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Echappéebelle
Avec un nouveau restaurantet de
nouvellessuitesavecpiscine dessines
parPhilippeStark, Lily oftheValley

confirme savocationàoffrir un refuge
ressourçantquelle que soit la saison.

Par Mélanie Mendelewitsch

Encensédepuis sonouverture en 2019, Lily of The

Valley n'estpas decespalacestape-à-l'œilquiétalent

leurfaste àlavue de tous.Sa vue panoramique sur
la Grande Bleue se mérite et ne sedévoile qu'aux
initiés, après que ces derniers aientparcourule

dédale de villas cossuesqui mène aux collines de
Gigaro, àLa Croix Valmer dans le Var.
Précurseur,lecinq-étoilesimaginé parAlain Weill
etsa fille 1-uciesur les terresadoréesde leurs va-

cances familiales rituelles n'a pasattendu la pan-

démie pourrepensersesusages,àreboursdeceux

desétablissements alentour. Dès son ouverture,

accueillant aussibien une clientèlelocale quedes
visiteurs venus pourde courteséchappéesbelles,
et anticipant aupassageles bouleversementspro-

voqués parle cataclysme du coronavirus.

Entièrementpensépar Philippe Starck, ce lieu
unique nous apprend àapprécier les trésorsnatu-

rels dont regorgela région Pacameme en dehors
dela saintetrinité de juin-juillet-août. «L’hégé-
monie de la haute saisonn’existeplus, explique
le designertruculent. On s’accorde désormais

plusieurs séjoursétaléssur l’ensemblede l’année,
et on travaille à distanceaussibien en hiver qu’au
printemps. Face à l’effondrement du tourisme loin-

tain lié à la pandémie,je croisplus quejamaisau
recentragedu voyageet de l’évasion. Les gens ne
sontplus 0 cément obsédésparles palmierset
le soleil, ils souhaitentavanttout se reposeret se
remettreenJorme.»

lebien-êtreau coeur

Fort dece constat,le designerarécemment dévoilé
à Lily of the Valley une trattoriagastronomique

d’inspiration transalpine,Brigantine, ainsique
huitnouvelles pool suites équipées de bassins
privatifs, toujoursempreintesde cette langueur
solairequi confère toute sonatmosphèreà 1'hôtel

baptisedunomdela fleur demuguet. «Nosclients
ne veulentplus secompliquer la vie avec?a lourde
logistiqueallant de pair avecles résidencessecon-

daires. Cessuites ont O cede maisonsdevacances,

continuité avecles autressuites,poursuitStarck.

J'ai réaliséque?eUsaisce métier avant tout pour
amenerdeémerveillement?'? aux autres,qu'ils se

sententplusheureux,plus amoureux. »

Desparoles qui prennenttoutleursensau regard
dela strategie deLily of the Valley, qui inscrit le

bien-êtreaucœurmeme deson concept. Centre
névralgique de 1'hôtel, le bien nomme ShapeClub
s’étendsur2 000 mètrescarres.Enclaveminérale
comme creuséedans la roche, l'espace au luxe
minimalistehéberge les programmesbien-être
concoctés par 1’hôtel, parenthèsesimmersives
axéessur le sport, la relaxation, la perte de
poids ou la détox. Accessibles aux résidentsde
Lily of theValley comme auxclients extérieurs,
cesprotocoles entièrementpersonnaliséscorn-

prennent un suivi diététiqueassurépar le Dr
JacquesFricker.

Au programmedonc, des séancesde coaching
privées avecvuesur la vaste piscine du village
wellness réservéeaux adultes,pasmoins de
70 activités sportives parmi lesquellesl’Aqua Pi-

lates, le Float Yoga, le TRX, la postural bail ou la
randonnée en pleine nature,mais aussi dessoins
visageetcorps Biologique Recherche etdespro-

cryothérapie,tocoles high-tech (radiofréquence,

?,?ressohrapie?soins HydraFacial) qui aident à
detoxifier l’organisme. Situé àbonne distancede
Saint-Tropezetde sesexcèsestivauxflamboyants,
l'hotel constitue le lieu idéal pour uneretraite
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