L’histoire / Le lieu

VILLA COSY hôtel & spaHHHHH,

un bijou d’hôtel avec Saint-Tropez pour écrin

T

out est né de la vision d’un couple et de son

pierres naturelles dans un écrin de verdure luxuriante pour

envie d’offrir un lieu d’exception au cœur

berceau… Un design épuré accompagné de pièces iconiques

d’un village mythique : Saint-Tropez. Diane et

des années 60 vient prolonger la magie du lieu.

Frédéric Saveuse, ont ainsi quitté en 2015 le

monde des multinationales pour bâtir l’œuvre d’une vie :

Un cadre enchanteur, à quelques pas de

la Villa Cosy. Un hôtel & spa cinq étoiles, où le service

la Place des Lices

attentionné mais discret, guide les actions quotidiennes

Car c’est bien cela qui fait l’exclusif du lieu : l’emplacement !

de ces visionnaires et de leur équipe.

Tout est accessible à pied, depuis les plages légendaires
de Saint-Tropez : la Bouillabaisse, la Plage des Canoubiers…

Luxe, calme et convivialité

en passant par les endroits célèbres que sont la Place des

Loin des clichés habituels des palaces, au service souvent

Lices, le Quai Jaurès et ses bars/restaurants réputés sans

“protocolaire”, la Villa Cosy casse délicatement les codes

oublier le Port, la Citadelle…

pour dispenser un service d’exception, sur-mesure en toute
efficacité
Dès

et

discrétion.
ton

La Villa Cosy s’est ainsi bâtie en quelques années une jolie

ambiance

réputation de havre de paix, autour de la tumultueuse cité

résolument yachting ! Chino,

balnéaire. Notamment grâce à sa piscine chauffée et son

sneackers et polo blancs,

spa ouverts toute l’année. Il ne lui manquait plus qu’une

ici l’équipe ne porte pas de

Villa de charme à offrir en service “All inclusive”. C’est

tailleur ou costume. Quant

aujourd’hui chose faite avec cette bastide attenante, de

à la décoration générale,

450m2, au milieu des vignes, en 5 suites et 2 chambres, une

et celle des 23 chambres

piscine privative chauffée, un sauna, une salle de fitness,

et suites en particulier,

un cinéma… Ainsi, la Villa Eucléia complète ce tableau

elle fait la part belle au

idyllique, qui fait le bonheur des visiteurs de la Villa Cosy

naturel

hôtel & spaHHHHH . n

est

l’accueil
donné

:

:

le

La Villa Eucléia au sein de la Villa Cosy

bois,

corten,

SAINT-TROPEZ, TOUTE L’ANNÉE, C’EST …

VILLA COSY, TOUTE L’ANNÉE, C’EST…

Saint-Tropez c’est la douceur de vivre d’un charmant village

• Un hôtelHHHHH et la Villa Eucléia attenante

de pêcheurs comme des plaisirs les plus luxueux, si chers à

• Un spa luxueux, un espace zen et une piscine chauffés

certains. Chaque mois de l’année plusieurs événements cultu-

• Le centre-ville de Saint-Tropez accessible à pied

rels et sportifs s’y déroulent : expositions, festival de Théâtre,

• Un service d’exception personnalisé et discret

régates, compétition de pétanque, Tournoi ATP de tennis, FIP

• La possibilité de privatiser le lieu pour votre

Gold… Le petit village frémit sans interruption avec, en plus, la
proximité de restaurants typiques comme gastronomiques.

évènement familial ou d’entreprise…

The Sotry / The place

VILLA COSY Five Star hotel & spa,

A luxury hotel against the backdrop of Saint-Tropez

I

t all began with the vision of a couple and their

corten, natural stone, cradled in a lush green setting...A

desire to offer exclusive accommodation in the

stripped back design with iconic 1960’s objects add to the

heart of a legendary village: Saint-Tropez. So, in

magic of the location.

2015, Diane and Frédéric Saveuse left the world

of big business behind to build the foundations of a

An enchanting setting, a stone’s throw

new life: Villa Cosy, a five-star hotel and spa, where

from la Place des Lices

attentive, unobtrusive service is the guiding principle

Because this is what sets the establishment apart: its

behind everything these visionaries and their team do

location! Everything can be reached on foot, from the legendary

on a daily basis.

beaches of Saint-Tropez such as la Bouillabaisse and la Plage
des Canoubiers to famous sites like Place des Lices and Quai

Luxury, quiet and conviviality

Jaurès with its renowned bars and restaurants, not to mention

A far cry from the cliché of luxury hotels, where the service is

the port and the Citadel.

often formal, the Villa Cosy gently breaks with convention
to provide an exclusive

The Villa Eucléia within the Villa Cosy

bespoke

As such, in just a few years, Villa Cosy has earned a

service

with

efficiency and discretion.

reputation as a haven of peace on the outskirts of the

The tone is set from check-

bustling seaside resort, particularly thanks to its heated

in: a yachting environment!

pool and spa which are open all year round. All that was

Here the team are dressed

missing was a bastide to offer fully staffed and catered

in chinos, deck shoes and

accommodation with butler service. This has now come to

white

rather

fruition with an adjoining country house in the midst of the

than suits. As for the general

polo-necks

vines, with 450m2 in floor space, 5 suites and 2 bedrooms,

décor, in particular in the 23

a private heated pool, a sauna, a gym and a cinema...Thus,

rooms, the emphasis is on

Villa Eucléia completes the idyllic scene that delights the

natural materials: wood,

guests of the Villa Cosy hotel & spa. n

SAINT-TROPEZ, ALL YEAR ROUND IS…

VILLA COSY, ALL YEAR ROUND IS...

Saint-Tropez combines the relaxed way of life of a charming

• A five-star hotel and the adjoining Villa Eucléia

fishing village with the luxuries prized by some people. Each

• A luxury spa, heated zen space and pool

month, a number of cultural and sporting events are held:

• Walking distance to Saint-Tropez town centre

exhibition, theatre festival, regattas, petanque competi-

• A exclusive, bespoke and unobtrusive service

tions, ATP tennis tournament, IPF Gold,... the little village is a

• The option of making a private booking for your

constant hive of activity as well as being home to numerous
high-end restaurants.

family or corporate event...

