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Le vrai luxe réside dans la convivialité !

I

maginez, un lieu cosy offrant un ensemble de 23 chambres

discrets, constitue le fil conducteur de cette réalisation, sans

et suites de luxe (13 suites et 10 chambres), installées

rien sacrifier aux dernières technologies, le tout souligné par

dans un jardin complanté de multiples essences avec

des pièces du design des années 60. Bien évidemment chaque

piscine chauffée toute l’année. Imaginez une salle de

chambre dispose de sa terrasse ou de son jardin privatif, et pour

fitness totalement équipée en matériel haut-de-gamme

certaines d’entre-elles d’un spa.

Technogym et Powerplate. Imaginez un espace zen avec bassin
bouillonnant à 35°C et gazebos de relaxation. Imaginez un spa,

À chaque chambre son espace bien-être…

conçu en association, avec l’une des plus grandes marques de

Côté salle de bains tout a été conçu pour apporter espace

beauté et bien-être : Sothys (voir encadré). Imaginez également

et confort dans un style élégant et raffiné. On y retrouve des

un Cosy bar qui surplomberait une cave à vins cylindrique, au

plans vasques en Corian, des meubles bois, des faïences

plafond vitré, comme une invitation, dès l’accueil, au bien-vivre

murales et de sols aux teintes authentiques (beiges, lin,

et à la dégustation. Imaginez que tout cela soit à 5 minutes à

havane). Et toujours, comme trait-d’union avec le spa, les

pied de la Place des Lices à Saint-Tropez... N’imaginez plus, et

produits de beauté Sothys à discrétion.

venez découvrir la Villa Cosy hôtel et spa
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Un service personnalisé et discret

23 chambres à la décoration soignée

La Villa Cosy hôtel et spaHHHHH dispense un service unique et

Diane et Frédéric Saveuse,

personnalisé. Cela passe, entre-autre, par un room service de

propriétaires et inventeurs

qualité, disponible à tout instant du jour et de la nuit, un service

des lieux, ont tenu à penser

voiturier et la possibilité de recharger des véhicules électriques.

eux-mêmes

Enfin, chaque client, bénéficie d’une attention unique pour

la

décoration

et le confort de chaque

satisfaire son moindre désir sans pesanteur ni ostentation...

chambre. Et ce qui aurait pu

L’espace Zen

être un coup d’essai, s’est

Une localisation unique

mué en véritable coup de

Ainsi se crée une réputation, ainsi se méritent les cinq

maître. Ambiance épurée et

étoiles de cet établissement mêlant luxe, charme et calme

naturelle aux raffinements

à 5 minutes à pied du centre de Saint-Tropez. n

SPA BY SOTHYS

Esprit balinais pour ce spa Sothys, où les clients sont totalement pris en
charge dans une véritable bulle de bien-être… Soins visage et corps dans deux
cabines conçues par les experts Sothys, douches à jets, bancs de lave de relaxation délicatement chauffés devant des murs de sel de l’Himalaya, hammam, sauna et fontaine de glace pour les plus audacieux… Tout ici est fait pour
accroître l’impression de douceur et de calme qui vous enveloppe dès l’entrée.
Sans oublier, la tisanerie et la luminosité contrôlée qui participent indéniablement à ce sentiment d’apaisement…

Le Spa by Sothys

VILLA COSY hôtel & spa

VILLA COSY hôtel & spaHHHHH
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True luxury lies in conviviality

I

magine a cosy space offering 23 luxury rooms and suites

discreet luxuries, without sacrificing the latest technologies, all

(13 suites and 10 rooms) set in a garden populated with

accentuated with design pieces from the 1960s. Obviously each

multiple species of plants and a pool that is heated all

room has its own patio or private garden and some have a spa.

year round. Imagine a gym that is fully equipped with
top-of-the range Technogym and Powerplate equipment.

A well-being space for each room...

Imagine a zen space with a 35°C spa and gazebos for

In terms of the bathroom, everything has been designed to

relaxation. Imagine a spa, designed in partnership with one

add space and comfort in an elegant, refined style. You will

of the biggest beauty and wellbeing brands: Sothys (see

find Corian basins, wooden furniture, wall and floor ties in

textbox). Imagine too a Cosy bar overlooking a cylindrical

natural colours (beige, linen, tan). And in all cases, just like in

wine cellar with a glass ceiling, like an invitation to enjoy the

the spa, unlimited Sothys beauty products are on offer.

good life and sample fine wines as soon as you walk through
the door. Imagine that all of this is just a five-minute walk

A bespoke and unobtrusive service

from Place des Lices in Saint-Tropez. Now stop imagining and

The Villa Cosy Five-Star hotel and spa offers a unique,

come and experience the Villa Cosy Five-Star hotel and spa.

bespoke service. This includes top quality, 24/7 room
service, valet parking and charging facilities for electric

23 rooms with a stylish décor

vehicles. Finally, special attention is paid to each guest to

The owners and creators of

satisfy their every demand, whilst not being overbearing

the establishment, Diane and

nor ostentatious.

Frédéric Saveuse were keen to
personally oversee the décor and

A unique location

facilities of each room. And what

This is how this establishment, which combines luxury,

might have been a dummy run

charm and peace and quiet and is just a five-minute walk

proved to be a real master stroke.

from the centre of Saint-Tropez, earned its reputation and

The common theme is a stripped

why it deserves its five stars. n

back, natural atmosphere with
The Zen space.

SPA BY SOTHYS

This Sothys spa has a Balinese feel, where guests have all their needs
met in a veritable well-being bubble...Massages in the two cabins designed by the experts at Sothys, jet showers, delicately heated lava stone
relaxation benches in front of Himalayan salt walls, hammam, sauna and
ice fountain for the more daring among you...Here, every feature is designed to enhance the feeling of comfort and calm which envelopes you
as soon as you walk through the door. Not to mention herbal teas and
the controlled light which undeniably contribute to this feeling of peace...

The Spa by Sothys

VILLA COSY hôtel & spa

VILLA COSY FIVE-STAR hotel and spa

