
LILY OF THE
VALLEY, UN RÊVE
ÉVEILLÉ

Lové au cœur de
la Provence, à La
Croix-Valmer, ce tout
nouveau cinq étoiles,
créé par Philippe
Starck, est un havre
de paix qui surplombe
la Méditerranée.

Art devivre
Par Robert KASSOUS

L
ily of the Valleyouvre ses portes,
pour la douce saison, au milieu
d’une nature protégée par son
classement Natura 2000. Situé

au sommet d’une des collines du Cap
Lardier, au-dessus de la plage de
Gigaro, ce nouvel établissement de
luxe, tout droit sorti de l’imagination
de Philippe Starck, jouit d’une vue
époustouflante et se distingue avec
une offre Bien-Être très complète.

À quelques minutes de la vibrionnante
Saint-Tropez, Lily of the Valley est un
véritable havre de paix, idéal pour se
ressourcer, été comme hiver, dans
cette lumière exceptionnelle dont la
Provence a le secret.

RÊVEGRANDEUR NATURE
Les 38 chambres et les 6 suites se
répartissent au sein de bâtiments
conçus comme des petites maisons.
Au rez-de-chaussée, les arches ren-
forcent l’intimité des terrasses et à
l’étage, les tonnelles légères ouvrent
sur la nature et le soleil. Pour réaliser le
rêve de la famille propriétaire, Philippe
Starck s’est inspiré d’une antiquité
rêvée et romantique, pour une réalisa-
tion tout à fait moderne dans la ligne et
le traitement des matériaux employés.

BIEN-ÊTREEN TOUTE LIBERTÉ
L’un des atouts de Lily of the Valley est
d’offrir des programmes spécifiques et
ultrapointus dédiés au Bien-Être. Au
cœur de l’hôtel, Le Village, supervisé
par Diane Bernardin, est un espace de
2 000 m2 : salles de soins, hammam,
saunas, douche à neige, fontaine à
glace, salles de sport, coiffeur, sans
oublier le spa qui combine thérapies
naturelles, techniques ancestrales et
suivi nutritionnel. Les meilleurs coachs
et thérapeutes ont été recrutés à l’an-
née pour accompagner les clients dans
des programmes sur mesure.

ART DEVIVRE
& PLAISIR DESSENS
Les deux restaurants de l’hôtel pro-
posent une cuisine raffinée et dé-
licate signée Vincent Maillard. Les
saveurs méditerranéennes du Vista
se dégustent face à la mer, sur la ter-
rasse ou dans la belle salle intérieure
supercosy agrémentée de chemi-
nées pour de douces soirées d’hiver.
Le Restaurant du Village, imaginé
comme une élégante cabane, propose
une carte principalement végétarienne
et végétalienne élaborée par le chef en
collaboration avec une diététicienne et
un naturopathe. La cuisine de saison,
naturelle, saine et bienfaisante s’ac-
compagne là de jus, kéfirs, kombuchas,
thés et autres infusions.
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Hôtel Lily of the Valley, Colline
Saint-Michel / Quartier de Gigaro
83420La Croix -Valmer

Informations et réservations :
+33 (0) 4.22.73.22.00ou
reservations@lilyofthevalley.com




