INFORMATIONS DÉTAILLÉES
Domaine privé surplombant la mer composé d’un hôtel & spa de 9 chambres, 20 suites et 12 villas privées, un restaurant et un bar. JeanMichel Wilmotte signe l’architecture et la décoration d’intérieur de l’hôtel, au cadre exceptionnel. Le vaste spa invite à un séjour dédié au
bien-être et à la détente, en harmonie avec la nature environnante.
Hôtel
Toutes les chambres et suites offrent une vue imprenable sur la mer,
mer, elles disposent d’une terrasse de 25 à 180m2, certaines avec un
jardin privatif. Larges baies vitrées dans chaque chambre et salle de bains avec vue sur la mer.
•
•
•
•
•

9 chambres d’une superficie de 50 m2. Dont 2 chambres accessibles aux personnes handicapées.
11 Junior suites d’une superficie de 55 à 72 m2.
2 Junior Deluxe suites d’une superficie de 80m2.
2 suites d’une superficie de 75 à 95 m2 avec chambre et salon séparés
5 suites prestigieuses d’une superficie de 90 à 100 m 2 avec 1 ou 2 chambres séparées.

Prestations incluses : mini-bar (boissons sans alcool,
alcool, snacks), machine Nespresso en chambre, accès au spa, transport privé vers StTropez et la plage.
Villas

12 villas de 4 à 6 chambres, avec jardin paysagé et piscine privée chauffée.
Gracieusement à votre disposition:

Également sur demande, avec supplement :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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•

Accès aux services de l’hôtel (bar, restaurant & spa)
Service de gouvernante quotidien et personnalisé
Petit-déjeuner continental servi par une gouvernante dans les villas
Sécurité 24h/24
Concierge
Voituriers, bagagistes
Collation gourmande livrée quotidiennement dans les villas
Eau minérale, boissons sans alcool et snacks
WIFI
Machine à café Nespresso

Services de majordome et chef à domicile à la demande
Lignes de téléphone et fax directes
Soins bien-être à domicile
Carte de restauration à domicile (choix de
tapas, apéritifs, barbecue)

Spa

•
•
•
•
•
•
•

11 cabines de soins
Salle de fitness (Kynésis, Technogym)
Hammam
Piscine intérieure avec parcours de jets
Piscine extérieure de 30 m de long
Soins et cosmétiques Crème de la Mer
Coach privé sur demande (marches sportives, balades en bord de mer)

Séjours bien-être et sportifs incluant un bilan suivi médical et ostéopathique complet, soins signature La Réserve Better-Aging et
programme Boot Camp, cures personnalisées (minceur, remise en forme, régénérante), soins d’hydrothérapie personnalisés
(douche à jet, bains hydromassants, enveloppements), cuisine diététique et savoureuse.
Bar et Restaurant
Le chef Eric Canino propose au restaurant et au bar une cuisine méditerranéenne légère et savoureuse qui allie bien-être et
équilibre, où les produits locaux de saison sont prioritaires.

