DESTINATION

LILY OF THE VALLEY

Escapade Bien-être
en mode retreat Spa

UN PROJET AUSSI AMBITIEUX

ET INNOVANT QUE LILY OF THE VALLEY
ne peut naître que de la volonté d'hommes visionnaires,
dont les seules limites sont celles qu'ils se fixent. Ce duo improbable,
c'est l'homme d'affaires
et de médias Alain Weill, accompagné sur ce projet par sa fille Lucie
et le designer Philippe Starck, qui ont imaginé un ensemble hôtelier sans équivalent,
destiné à bouleverser les codes, parfois ampoulés, de l'hôtellerie
de luxe.
Installé à La Croix-Valmer,

ce havre de paix et de bien-être, niché sur les hauteurs de la
presqu'île de Saint-Tropez,
surplombant les plages de Gigaro, dévoile un spectaculaire
Village Wellness de 2 000 m 2 qui, comme le reste de l'établissement,
offre un art de vivre,
distribué dans un écrin où la nature garde ses droits. Visite Guidée...
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niché sur les hauteurs de la presqu'île
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de Saint-Tropez, surplombant

les plages de Gigaro

Lily of the Valley
The ultimate French Riviera Sparetreat
A PROJECT AS AMBITIOUS AND INNOVATIVE AS LILY OF THE
VALLEY can only be driven by visionaries whose sole limits are those
they set themselves. Behind the scenes of the vision turned reality,
media businessman Alain Weill, his daughter Lucie Weill and designer
Philippe Starck hâve together created a resort offering an unmatched
combination of classand beauty that gracefully redefines the codes of
luxury hosprtality. This haven of peace and wellbeing in La Croix Valmer,
nestling in the hills of the Presque-isle of Saint-Tropez and overlooking
the beaches of Gigaro, is home to a spectacular Wellness Village with over
2,000m 2, which, like the entire establishment, is dedicated to the art of
life set against a backdrop of unique surroundings where nature reigns
suprême. Join us on a guided tour...
www.senseofwellness-mag.com
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Un lieu créatif \
surprenant et ressourçant
Pour ce premier maillon de son groupe hôtelier en devenir, Alain Weill a
laissé carte blanche à Philippe Starck qui, pour lui, était le seul capable
de créer « ce rêve moderne

d ’une Méditerranée

fantasmée

». Un rêve que

l ’ homme d ’affaires porte en lui depuis longtemps puisque La Croix-Valmer
est le lieu où la famille se retrouve chaque été.
Un choix affectif qui a compté dans la décision du créateur Philippe Starck,
tout comme la magie de ce lieu préservé, authentique et chaleureux où
l ’ urbanisation

a été contenue

et où les plages sont parmi

les plus grandes

de la région.
C ’ est ainsi que le designer français a distribué

les lieux en plusieurs unités

architecturales,
aux accents vernaculaires
et organiques, où sont répar
ties les 38 chambres et les 6 suites sur deux niveaux. Mesurant de 30 à
80 m 2, toutes disposent

de terrasses

de 15 m 2 avec vue sur la mer et des

salles de bain en marbre poli avec baignoire et douche, dans toutes les
catégories. Philippe Starck en a pensé l ’ aménagement intérieur comme un
cocon intemporel
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sur la baie

de Saint-Tropez, il dévoile une multitude d ’objets chinés auprès d ’artisans
locaux et une diversité d ’assises imaginées par le designer, un judicieux
équilibre

entre poésie et utilité.
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Le Chef
Vincent Maillard

Sensibilité, authenticité
et créativité
Ce Bourguignon
d ’origine, disciple de Guy Savoy, de
venu méditerranéen
d ’adoption suite à ses expériences
auprès du chef doublement étoilé Francis Chauveau et
de celui qui reste son mentor : Alain Ducasse, nous livre
ici, avec la complicité

de son second et bras droit, Jean-

Luc Gablion, une carte où plaisir et convivialité

sont les

traits d ’union.
Fidèle à l ’ exigence ducassienne qu ’il a fait sienne, Vincent

de 383€

Maillard

sublime avec une haute maîtrise les beaux pro
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du haut Var. Un Chef comme je les aime, qui s’ amuse, et
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Lily, un jardin extraordinaire
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-> Déjeuner, de 45 à 60€
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Un lieu mis en scène pour défier les quatre saisons »

A créative, astounding place to recharge your batteries

Taking the first step in building what is poised to become a hôtel group, Alain Weill gave carte blanche to Philippe Starck who was. in his opinion,
the only person capable of creating
modem drean of a fduUsized
A dream that must be near to the businessman ’®heart
as La Croix Valmer has been the famity's summer holiday destination for several générations. With vernacular and organic accents, the French
designer has distributed

the space around several architectural

unit» with 58 guest rooms and 6 suites spread over two levels. Measuring from

30 to 80m 2, ail hâve océan views from a 15m2 terraçe and polished marble bathrooms

Chef Vincent Maillard:
Originally from

ingenuity, authenticity

with bathtub and shower, in ail categories.

and creativity

Bourgogne and a disciple of Guy Savoy, he adopted the Medîterranean

life after working with two-Michelin-star

Chef Francis

Chauveau and his mentor Alain Dupasse. Here. with his sous-chef and right-hand man. Jean-Luc Gablion, his cuisine keeps fine dining down to earth.
True to the Ducassien high standards that he has raade his own, Vincent Maillard masterfully enhances what is grown and raised locally, such
as grilled ses bass. ferme! and saffron from Haut-Var. Cuisine that is ail about the fun behind the food with dishes that suggest simplicity while
being highly précisé Works of art, creators of émotions, such as the superb savoury braised Sisteron lamb shoulder. carved before your very eyes.
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The Wellness Village: innovation,

Lily of the Valley

comme un vrai Retreat Resort, particulièrement

propose

restaurant

une cuisine

d’un bar à jus, kéfirs, kombuchas

de l’hôtel,

pensé

saine de saison qui

et infusions

tradition and ultra-personalization

At the focal point is the Wellness Village, 2,000m' dedicated to health, fitness and beauty, with a rare level of services that is unique to the
région. At the head of a team of 20 is the talented and créative Diane Bernardin whose strong work ethic has led to the création of an original
and comprehensive

treatment

offering. With her holistic approaeh. Diane has combined the recognized skincare expertise of brands Biologique

Recherche, for facial and body treatments

and Esthederm ’ s Sun Spa treatments

with high-tech

devices such as Indiba *(read

more on p,4Q),

supported by the establishment s coaches and health specialists that include a naturopath. nutritionist,
Ayurveda expert and fitness coaches.
The offering is completed with a haïr salon with Cut by Fred®, manicures with the brand Manucurist and make-up services with Jane Iredale.
Diane Bernardin's vision for Lily of the Valley is a full-blown
themed programmes accordingly, for 4. 7.14 and 28 days.
Indeed, the establishment

wellness retreat, especially for the low season, and with her team she has crafted

has been designed to welcome, ail year round, guests looking for a tailored expérience that will help them feel better

and achieve their wellbeing goals, in terms of fitness, detox. weight loss, better-ageing

and stress réduction.

