
LA CROIX-VALMER

PAR Martine Duteil PHOTOS Sylvie Becquet

antique »

histoire defamille. Celle d'Alain Weill et de sa fille Lucie, à l'origine

leshauteurs de la plage de Gigaro, à La Croix-Valmer.

En toile defond, une

du projet Lily of the Valley installé sur

Au commencement,dessouvenirs, qui s'étirent sur plusieurs générations; à l'arrivée,

« le rêve moderne d'une Méditerranéefantasmée, entre voyagesd'Ulysse et céramiquesde la Grèce

décrit Philippe Starck qui a étélepenseur de l'espace.
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L'une des deux piscines

semi-ohm piques.

k i. i elle du restaurant

Le Vista cl sa tenassr

avec.vue plongeante sur

la Médit cl i allée.

PAGE DE DROITE

Exil ait d un pclv-mcle

constitue de pages

de magazines. de

plioti is vintage el autres

papivis det tHipvs.





GRAND BLEU

PAGE DE GAUCHE

1 • Depuis |j piscine

clti restaurant Le X'isia,

la nwi et Lhtirizon,

PAGE DE DROITE

Abri native à la piscine

pj inc ipale, ccllr-ci

est assih iêe à la salle

de spin i, niais aussi

a l ’ espai e I»Hlliipic;

au spa et au irslatliaiit

du Village, <iuvi 11

a Fhcuic du dvjrunei



CŒUR
PAŸSAGE

Sur la!terrasse tout

en bob du restaurant

du Village, des bouquets

d'immortelles séchées
sontsuspendus, la tête

en bas.Des «cabanes»
élégantes invitent
à prendre soin de soi.

Diane Bernardin
orchestre lesdifférents

programmes de soins

du spa autour d'une
approche holistique.
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ESPRIT CABANE

PAGE DE

1, 2, 4.
cabane du

anse fraîcheur.

ici, servis

che en

Lonstrup

par la himid

revêtus de h
en blanc accueillent un

accrut hage composé

GAUCHE

(gfes la
restaurant

ivrrsée

les mura
s peint

ami nettes
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L
e projet tient de Pexpérience.

projet de conviction, souligne Lucie

Wcill, i/ans Zocontinuité ri Æprifde RMC

ou BFM. » Concevoir une off re qui

n ’existe pas dans le paysage médiatique ou hôte

lier, telle fut l ’intention de son père Alain Wcill.

L ’expérience embrasse, en un meme concept,

bien-être, sport, nature, saveurs, bienveillance... Un

savant alliage qui constitue la trame de Iüy of the Valley,

un 5 étoiles ouvert toute l ’année, qui propose une

approche à 360° : 38 chambres et 6 suites avec terrasse

et vue sur mer, deux restaurants, deux piscines, un

espace dédié au bien-être avec sasalle de sport et son

spa, ouvrant le champ de tous les possibles. Enfouie au

cœur de la nature, la parenthèse se savoure été comme

hiver. Les voyageurs s’y ressourcent pleinement dans un

environnement d ’exception. D ’un côté, la Méditerranée

et le ciel qui décline toute sa palette, du bleu azur au

rose empourpré; de l ’autre, les collines verdoyantes

d ’une végétation qui alterne pins parasols, garrigue et

autres essences odorantes. De La CroixA aimer à Saint-

Tropez, le paysage est protégé par le domaine du Cap

Lardier. Pour mieux disparaître depuis la mer, l ’endroit

a été entièrement imaginé par Philippe Starck autour

d ’une architecture vernaculaire et organique, composée

de petites maisons orchestrées en village. La lumière,

les couleurs, la végétation font naturellement le lien

entre intérieur et extérieur. S’agissant des matériaux,

l ’hôtel a été essentiellement traité en béton de site

(teint avec la terre locale) hydrogommé. Mais Starck a

également beaucoup utilisé le jatoba et le mélèze pour

le traitement des sols et des plafonds. Les salles de bains

sont en marbre du Portugal dit tigre (un marbre

très veiné qui reproduit le pelage du tigre blanc).

Ijk cuir naturel, lui, vivra sa vie avec Fhôtel. Sur

un dessin du designer, les moquettes ont été

confectionnées en Ecosse. Matériaux bruts,

madères et tonalités naturelles, l'esprit des

lieux esta l'authenticité, L ’humeur est à l'image

de la belle humanité du directeur de l ’hôtel,

Stéphane Personeni. Coté table, Le Vista, restau

rant principal, est grand ouvert sur la nature, avec vue

sur la mer et les îles. L ’œil de l ’ami Starck s’ est aussi

posé sur le décor. Mobilier sur mesure, pièces signatures

cl objets choisis par ses soins, comme les tabourets du

restaurant, les fauteuils en châtaigner des terrasses

faits à la main au cap Ferret, les coussins dessinés par

Ara Starck pour Pansu. Tout comme la collection d'ob

jets éclectiques sourcés dans la région et donnant le

ton : coupes en bois d'olivier de l ’atelier Dubosq et

Fils, céramiques de Vallauris, flacons en verre de Biot,

poteries de la maison Ravel... En cuisine, Vincent

Maillard sublime les produits de saison d'ici. Le chef,

qui a fait ses classes chez Guy Savoy, Main Du casse et

Francis Chaveau, s’attache à mettre en valeur terroirs

et produc leurs locaux, autour d'une démarche en cir

cuit court, pour ne pas dire direct, avec les maraîchers,

pêcheurs, éleveurs. En contrebas, le restaurant du

Village, élégante cabane qui jouxte le centre de bien-

être, mise sur une carte essentiellement végétarienne

et végétalienne. Toujours orchestrée par le chef, et en

collaboration avec une diététicienne et un naturopathe,

elle accompagne la démarche hédoniste du lieu. Juste

à côté, le Village bien-être, dédié à la santé et au sport,

est guidé par 1énergie de Diane Bernardin. Ce lieu est

la promesse d ’une parenthèse hautement ressourçante,

qui se prolongera bientôt d ’une plage avec un centre

nautique et de nouvelles suites, toujours signés Starck.

ESPACES

BIEN-ÊTRE

PAGE DE GAUCHE

Troisprogrammes

de soins sont proposés

par te centre (sport
et performance,
amincissementet détox).
Une expertisebien-être

qui sesitue à la croisée

de la médecine
holisique, des
techniquesinnovanteset
desthérapiesancestrales.

Lesinstallations
mixent piscines semi-
olympiqueschauffées,

coins hebdomadaires
et appareilsde fitness,

soit2 000 m*dédiés

au sportet au bien-être.

PAGE DE DROITE

1 • Marbre blanc,

bois de chêne huilé
et miroir dessiné

par Philippe Starck.
2. Le sauna en pin
et cèdre, dessinépar

Philippe Starck, est
inspiré des cabanesde
bûcherons canadiens.

Poignée détournée

à partir d'un saladier
en bois d'olivier,
Dubosq et Fils.

3. Fontaine àglace et

douche à neige après
la chaleur du hammam.

4. Lescalier en béton
hydrogommé a été
coulé sur place en

une seule fois. Rampe

en laiton ma
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MATIÈRES
NATURELLES

PAGE DE GAUCHE

Dans le lobby, encastré

dans un mm de

|Lbi tiques cl tondim.

huotde en loi il c

^.CSl )OS« SllI

ch* de n i que Hes.

■|iws • Roméo

I k. Idos.
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PAGE DE DROITE

1 • Dans la suite 27,

concile comme un loh

ave« i«'i i . la salle

«le bains c<t habillée

de marbre «lu Portugal

/wZt rZr Meuble

de lodciic sut mesure .

en mai 1ne cl pieds en

<belle massif. Fait le ml

traditionnel m< xi( aiii

Poul, «bine.

2« Baijquellr - Ma

Cocotte . dessinée

par Philippe Starck.

«réveille de cuii naturel.

Fable en pierre- blanche

«lu Vietnam. pied -

en bronze. 4! tache ville-'

Nient, Ta ho ni el

Solvav design

[e au Prouve. Villa

3. Moquette lisse*

à la main en Et <js

a.. . , W .

d ’ apres un dessin

de Philippe Starck.

4, Dans la suite 27.

s«il cl plafond en

jaloba. Mur en béton

inspiré du travail

«k l'architecte ladao

Aii<h ' En pat tic haute,

nie lies accueillant

liilx li ils chinés <la ris la

i <141011vl livres <hoisis

pat Philippe Siait k.





uan

du lever au coucher

du soleil. Le Vista

propose un service
au bord de la piscine

qui surplombe la
baie de Saint-Tropez

et sesîles.

crus, cuits et pickles

de saisonsur un lit de

quinoa d'Anjou avec
sauce basilic, citron,

marjolaine, huile

d'olive et amandes.

2. La salle intérieure
du restaurant met

à l'honneur l ’artisanat
de la région : objets en

bois d ’olivier, Dubosq

et Fils, flacons en verre

de tsioj, ex
son huile d'olive et son accompagnement dans Félaboration de la recette

aromatisée à la marjolaine, à la bergamote et an fenouil, le Moulin du

de Biot, céramiques

de Vallauris...

3. Tables et tabourets
en bois brut chinés,

et panier en olivier,
Dubosq et Fils.
4. Sur une planche
en olivier, à partager :

tartelette aux fruits,
éclair et dessert

signature au chocolat
ci noisettes du Piémont

PAGE DE DROITE
1 . Salade lily, l ’un

des plats signatures du
chef, associant légumes

PAGE DE GAUCHE

Vue sur la mer au

restaurant Le Vista,
où le chef Vincent
Maillard sert une

cuisine privilégiant
lesproduits de

la région» Grand
ouvert sur la nature,

I •

HaiUrJasson, à La hondAles^

Ics-Pin^Pôur limiter Fimpact
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