Juillet 2021, La Croix Valmer
Fruit d’un projet familial, Lily of the Valley est né de la volonté d’un père et de sa fille de créer
l’hôtel de leurs rêves: élégance et bien-être, c'est en ces termes que Lily of the Valley se
raconte.
Toute l'année, l'hôtel offre à ses convives un cadre raffiné et bienveillant dans lequel il est
possible de poursuivre des objectifs de santé et de bien-être, dont la perte de poids,
accompagné d'une équipe d'experts.
HARMONIE AVEC LA NATURE
« J’ai conçu un village organique et vernaculaire. Tout est tellement harmonieux qu’on a
l’impression qu’il a toujours été là.
C’est un lieu qui vous accueille à n’importe quel moment de votre vie, à n’importe quel moment
de la saison. » Philippe Starck
C’est sur ce site éblouissant, perché au-dessus de la Grande Bleue / surplombant la mer
Méditerranée, à quelques kilomètres de la Place des Lices de Saint Tropez, qu’est caché Lily
of the Valley.
À la fois inspiré par les jardins suspendus de Babylone, l’architecture des abbayes provençales
et le design des villas californiennes, Philippe Starck a imaginé un hôtel qui ne s’impose pas
à la Nature, mais s’y adapte organiquement.
Dans cette nature luxuriante, Philippe Starck a entièrement imaginé et conçu une architecture
vernaculaire et organique, faite de petites maisons organisées en village.
Inspiré par une antiquité fantasmée et modernisée par des matériaux très contemporains,
Starck a créé un lieu libre et ouvert où la lumière, les couleurs et la végétation font
naturellement le lien entre l’intérieur et l’extérieur. Un endroit secret, paisible et chaleureux où
l’homme et la nature se retrouvent, où il fait bien-vivre.
Des restaurants aux terrasses des piscines, du centre de bien-être aux chambres et suites,
l’architecture de l’hôtel se déploie sur deux niveaux : une solide base en arches en béton au
rez-de chaussée, rehaussée de tonnelles légères à l’étage. Un jeu sur les architectures et les
matières qui permet de profiter pleinement de Lily of the Valley toute l’année, l’hiver comme
l’été.
En contrebas de l'hôtel, s’étend la longue plage de Gigaro et ses 6km de sable fin. C’est à son
extrémité, à l’orée de la pinède, que Lily of the Valley y a installé sa plage privée aménagée.
Restaurants, bar et bains de soleil, de l’aurore au crépuscule en font un lieu vivant, charmant
et amical / chaleureux où se retrouver à toute heure entre amis, en famille ou en amoureux.
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L’HOTEL
SE SENTIR CHEZ SOI
ESPACE, CONFORT ET ELEGANCE FACE A LA MEDITERRANEE
Lily of the Valley est conçu comme un village authentique et raffiné. La terre et le béton brut y
rencontrent le marbre poli, les bois locaux et exotiques s’y marient aux cuirs naturels. Philippe
Starck a imaginé avec élégance et culture une atmosphère chaleureuse, empreinte du charme
méditerranéen.
Lily of the Valley est doté de 38 chambres et 6 suites, s’étendant sur 35 à 105m2.
Cet été, 8 pool suites sont inaugurées afin d’accueillir les convives dans un environnement
exceptionnel, intime et privilégié, confidentiel et chaleureux.
LES CHAMBRES
Les 36 chambres de Lily of the Valley se répartissent au sein de Maisons qui se fondent dans
un décor naturel préservé. Parfaitement au calme et avec la nature pour seul vis-à-vis, elles
s’étendent sur une surface de 35 à 40m2.
Les chambres se prolongent agréablement d’une vaste terrasse privative végétalisée de 15m2.

LES SUITES
Spacieuses et élégantes, les 6 suites de Lily of the Valley s’étendent sur 80 à 105m2. Face à
la mer, elles sont suspendues entre les pins ou ouvertes sur un jardin privé. Ces appartements
se répartissent sur deux pièces à la surface confortable ou en un spacieux volume unique.
Les suites de Lily of the Valley sont toutes dotées d’une vaste terrasse de 30m2 qui s’ouvre
sur la Méditerranée ou le Cap Lardier, poumon vert de la French Riviera.
LES POOL SUITES
Ouverte sur un vaste jardin privatif avec piscine, les 8 pool suites de Lily of the Valley
s’étendent sur 90 à 280m2. Sur 1 ou 2 niveaux, ces villas privées offrent un environnement
exceptionnel en pleine nature méditerranéenne. Élégantes, intimes, spacieuses et au confort
unique, elles se nichent en contrebas de l’hôtel à quelques mètres des plages de sables fins.
Ouverture le 5 juillet 2021
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LE SHAPE CLUB
UNE EXPERTISE BIEN-ETRE
UNE EXPERTISE AU SERVICE DU BIEN-ETRE ET DE LA MINCEUR
-

2 000 m² dédiés à la santé et à la remise en forme
Bassin semi-olympique chauffé
Salle de fitness Technogym
Bureaux de consultation
Studios de cours
Cabines de soins
Saunas et hammam
Douche à neige

LES 4 PILIERS SANTE
Les programmes proposés par la Shape Club de Lily of the Valley s’articulent autour de quatre
piliers, secret de leur réussite.
SUIVI DE SANTE
Le bilan d’arrivée réalisé par notre diététicienne sur la base d’une discussion informelle et
d’une analyse de bio-impédance permettent de mesurer, en début de programme, votre état
de santé globale et ainsi personnaliser votre séjour.
ALIMENTATION
Dans l’assiette, le Chef Vincent Maillard, guidé par l’expertise du Dr Jacques Fricker et de la
diététicienne de Lily of the Valley, propose tous les jours un menu vous permettant d’atteindre
vos objectifs de perte de poids.
SPORT
L’hôtel propose des activités sportives indoor et outdoor. Encadrés par des coachs diplômés,
les clients sont invités à partir en VTT électrique, participer à une séance de yoga, se dépenser
lors d’un run face au soleil couchant.
SOINS
La remise en forme s’appuie sur des protocoles technologiques par LED, cryothérapie,
radiofréquence, ainsi que des soins manuels créés par Gilles Szarfirko, meilleur masseur de
France, qui officie exclusivement à Lily of the Valley.
DR JACQUES FRICKER
Après 10 ans de recherche à l’INSERM, le Dr Jacques Fricker développe aujourd’hui son
approche pour perdre du poids en tant que médecin nutritionniste à l’hôpital Bichat à Paris.
Auteur de nombreux ouvrages, c’est dans son best-seller "Maigrir vite et bien" qu'il détaille la
"méthode TGV" appliquée au Shape Club de Lily of the Valley, pour une perte de poids rapide,
saine et durable.
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LES RESTAURANTS
GENEROSITE, PARTAGE ET CONVIVIALITÉ
VINCENT MAILLARD, UNE PHILOSOPHIE DU POTAGER A L’ASSIETTE
Gorgé de soleil, riche en couleurs, le terroir méditerranéen offre une palette fantastique à la
cuisine locale et de saison du Chef Vincent Maillard.
Immergé dès son adolescence dans la musique des cuisines, Vincent Maillard a fait ses
classes auprès des plus grands chefs tels que Guy Savoy et Alain Ducasse. Chef des cuisines
de Lily of the Valley et responsable de sa restauration, la philosophie de l’établissement
concorde avec ses valeurs : le respect du produit, de la nature, l’authenticité, le bien-être.
LA PLACE DE VILLAGE
Cet été, résidents de l’hôtel, touristes et locaux pourront découvrir de nouveaux espaces de
restauration et de détente les pieds dans l’eau. Comme une place de village en bord de mer,
le restaurant La Brigantine, la cantina Pépé et le Lucie Bar accueillent à toute heure pour un
déjeuner entre amis, un diner en amoureux ou un verre au soleil.
Une plage aménagée et ses bains de soleil, une boutique estivale et des terrains de pétanque
attenants invitent à la détente et au farniente. De nouveaux lieux à l’élégante ambiance de
Dolce Vita, vivante et moderne, imaginés par Philippe Starck.
LE VISTA, LE TERROIR PROVENCAL FACE AUX ILES D’OR
À tout moment de la journée, Le Vista assure un service convivial et chaleureux aux abords
de la piscine de 25 mètres qui surplombe la baie de Saint Tropez et ses îles.
Élégant buffet de petit-déjeuner, déjeuner entre amis et diner au clair de lune avec la personne
que l’on aime, la carte méditerranéenne du chef Maillard aux accents provençaux se laisse
découvrir été comme hiver, face à la mer ou au coin du feu.
LE CLUB HOUSE, CUISINE SANTE TOUTE LA JOURNEE
Petit salon charmant attenant au Shape Club et à sa piscine, le Club House est ouvert tout au
long de la journée. Avec sa carte légère, saine et réconfortante, il comble les envies des
sportifs et des gourmands qui veulent prendre soin de leur corps.
LA BRIGANTINE, LA DOLCE VITA AU BORD DE L’EAU
La Brigantine, nouveau restaurant de Lily of the Valley, dévoile ses tables élégantes au bord
de l’eau. Une invitation romantique, un moment suspendu où retrouver les personnes que l’on
aime sous la pergola en bois envahie de jasmin et de glycine. A l’intérieur, les murs en
terracotta associés au mobilier brut en fer battu et martelé jouent naturellement le contraste
avec le rotin organique et les tissus chamarrés des assises, pour une ambiance authentique
et raffinée.
Sous la direction culinaire du Chef Vincent Maillard, la cuisine raffinée puisse ses inspirations
dans la gastronomie italienne. La Dolce Vita sur la plage de Gigaro.
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Confortablement installés dans le Lucie Bar attenant, les convives peuvent se lover dans les
canapés en cuir naturel aux chaleureux coussins de velours, pour un verre ou une tisane à la
lumière ambrée des suspensions lumineuses de l’artiste vénitien Aristide Najean.
Ouverture le 29 juin 2021
PEPE, CANTINA ENTRE AMIS
Place de village authentique et vivante où se retrouvent amis et baigneurs élégants autour
d’un verre et d’un déjeuner à la cantina d’inspiration italienne Pépé.
Les charmantes paillotes du restaurant Pépé accueillent les convives à toute heure pour un
déjeuner léger à l’ombre des canisses. Le mobilier en bois naturel et aux couleurs pastel
rappelle avec fraicheur les transats et parasols de la plage aménagée de Lily of the Valley.
Une ambiance joyeuse et animée, les pieds dans le sable, entre tables conviviales, bains de
soleil, terrain de pétanque, glacier et boutique de plage.
Ouverture le 29 juin 2021

***

CONTACTS & RESERVATIONS
Hôtel Lily of the Valley
Boulevard Abel Faivre, Quartier de Gigaro
83420 LA CROIX-VALMER
https://www.lilyofthevalley.com
hello@lilyofthevalley.com
0033 4 22 73 22 00
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