Domaine privé dans le Sud de la France, avec un hôtel contemporain et design 5* Palace et des
villas privées luxueuses face à la Méditerranée.
Un resort niché dans le paysage préservé et naturel de la presqu’ile de Saint-Tropez.
Le meilleur de 2 mondes : l’atmosphère paisible et calme de l’hôtel, ses villas, seulement à 10
minutes du vibrant Saint-Tropez et des magnifiques plages de Pampelonne.
Intimité et espace dans chacune des chambres et suites de l’hôtel. De 40 à 130 m², chacune est
agrandie par une très large terrasse suivie le plus souvent d’un jardin privé
Des vues mer panoramiques à couper le souffle depuis chacune des 27 chambres et des 14 villas
14 villas privées de 3 à 6 chambres, avec 3000m² de jardin, une piscine chauffée privée, et tout ceci
avec les services et l’accès aux équipements extraordinaires de l’hôtel 5* Palace.
Un restaurant 1* Michelin, une cuisine équilibrée, colorée, riche en légumes de la région et du jardin
de l’hôtel.

Escapade Irrésistible
•
•
•
•

1 ou 2 nuits en Chambre Deluxe avec terrasse
Les petits déjeuners au buffet face à la mer
Au choix : 2 massages better-aging (50 min) corps ou visage OU 2 soins
visage découverte La Mer (45 min)
1 dîner gastronomique au restaurant La Voile pour 2 personnes (hors
boissons)

Prix forfaitaire pour 1 nuit : 1 200 euros, 2 nuits : 1 900 euros
Offre valable :
Du 20 au 26 avril, du 29 avril au 3 mai, du 13 au 17 mai 2018, Les dimanche, lundi, mardi, mercredi
et jeudi du 22 mai au 14 juin.

Destination bien être avec un spa de 1000m², 10 cabines de soins, une piscine intérieure, hammam,
salle de gym, et une équipe pluridisciplinaire de thérapeutes et de coachs. Soins La Mer. Soins et
programmes Nescens : Boot Camp, Better Aging program, Mind and Body Retreat

Offre 4 = 3
Séjournez 4 nuits pour le prix de 3 nuits, dans la chambre ou suite de votre choix,
Du 20 avril au 24 mai 2018 inclus, excepté les nuits de vendredis et samedis

