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LEREPAIRE
LILYOFTHEVALLEY,
ÉCRIN
MÉDITERRANÉEN
LA CROIX-VALMER C’est dans les hauteurs

de La Croix-Valmer,
surplombant
le cap Lardier
et la baie de Cavalaire, face à l’île du Levant très
exactement,
en lieu et place de l’ancien hôtel
Souleias , que le projet hôtelier d’Alain Weill
(président du groupe NextRadioTV
et PDG de
SFR) et de sa ﬁlle Lucie a pris forme, né de
l’envie de partager leur jardin secret, là où toute
la famille a pour habitude de se retrouver
chaque été. Ainsi a éclos ce Lily of the Valley
(muguet en français). Philippe Starck a luimême succombé à ce jardin suspendu face à la
mer. Et c’est avec une Méditerranée
antique
que le créateur français a voulu renouer,
s’appuyant sur une architecture
constituée
de petites maisons à deux niveaux, enchâssées
dans la nature environnante,
qui s’est
«autodessinée» , selon ses propres
littéralement
mots. S’adapter au lieu et non pas l’adapter,
tel a toujours été son mot d’ordre.
Les 38 chambres et 6 suites de cet hôtel cinq
étoiles, qui rejoignait
le cercle très fermé
des Leading Hotels of the World avant même
son ouverture,
sont toutes prolongées
de terrasses privatives, baignant dans
la lumière, avec vues sur la Méditerranée.
La Vista , le restaurant
de l’hôtel, sa cuisine
ouverte faisant la part belle à la Provence,

et sa terrasse extérieure
face à une piscine
2
de 25 m précédant la mer, se parent
de matières chaudes aux dégradés ocre
et d’objets familiers
chers au designer.
Pots en bois d’olivier sculptés, céramiques
de Vallauris, ﬂacons en verre de Biot, tapis
et coussins dessinés par ses soins, tous
les codes Starck sont ici réunis. Tout cela
se double en contrebas, à l’arrière de l’hôtel,
d’un village bien-être de 2 000 m 2,d’unspa,
d’une seconde piscine et d’un restaurant
végétarien, le tout dédié à la santé, au sport
et à la détente – soins de beauté, massages,
programmes
amincissants
ou détoxiﬁants…
Caroline
Knuckey
www.lilyofthevalley.com

LA BONNE CHAMBRE: la 15dans la maison
Lardier ou la 25 dans la maison Taillat.
LE BON GOÛT: une saladede petits légumes
de saison du jardin de la Piboule subliméepar
Vincent Maillard.
COMBIEN: à partir de 450 € la chambre double
dans le cadred’un programmewellness (1950 €
pour six jours en pension complète par personne
incluant uneconsultation soit de naturopathie
soit diététique, les activités sportives, les soins
et massages).Ouvert toute l’année.

