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UN HÔTEL DÉDIÉ
À VOTRE CAPITAL
FORME ET SANTÉ

!

quelques minutes de
Saint-Tropez,au cœurdu paysage préservédu Cap Lardier,
Lily of the Valley est un havre
de paix, dédié au sport et au
bien-être, et empreint de sénouvelles suites avecpiscine ouvrent cette saison
rénité...Huit
ainsi qu’un restaurant,le Brigantine,sur la plage de Gigaro.
A

Imaginé par Philippe Starck, Lily of the Valley est un établissement
5 étoiles qui s’intégre parfaitement à la nature environnante. Ses
44 chambres, qui allient confort et générosité, sont dotéesd’une
terrasse privative et dévoilent un luxe simple face à la MéditerraS’ajoutent désormais huit nouvelles suites sur la plage pour
née...
un séjour très privilégié.

AUTOUR DE LA TABLE
Avec leurs plats élaborés à base de de produits de la ferme, du
moulin et du potager, les restaurants de Lily of the Valley comblent
les gourmets à la recherche de saveurs méditerranéennes. A la fois
LE BIEN-ÊTREEN POINT DE MIRE
légère et savoureuse,leur cuisine s’apprécie sans contrainte sur un
Avec ses 2000 m2 dédiés à la santé, au sport et au bien-être, Lily
transat au bord de la piscine, en terrasseau-dessusde la mer ou
of the Valley s’est notamment spécialisé dans la pertede poids. Du sous le ciel étoilé de la Riviera. Tout entier tourné vers la baie, le
soin à la nutrition, en passant par la préparation physique, les instal«Vista», restaurant principal, sert à toute heure de la journée pour
lations de l’hôtel et l’offre de sports outdoor permettent une prise
respecter la liberté et le rythme de chacun. Le nouveau restaurant
en charge experte et sur mesure, dans le respect de la méthode «le Brigantine», situé sur la plage et qui sert une cuisine aux accents
du Dr JacquesFricker, médecin référent de Lily of the Valley. De
italiens, permet au chef Vincent Maillard d’exprimer tout son talent !
Lily of the Valley décline une combinaison unique de soins dédiés
nombreux coachs sont présentspour élaborer avec chaqueclient,
un programme adapté à son profil (perte de poids, détox, arrêt du a la préservation du capital forme et santé par laquelle il innove et
tabac...). Ils offrent également de découvrir ou d’approfondir la prase démarque dans le paysage de l’hôtellerie de luxe en France. Un
lieu unique sur la Côte d’Azur pour se détendre et retrouver duratique d’activités sportives (fitness, pilâtes, vélo...) ou plus spirituelles
blement un vrai bien-être du corps et de l’esprit...

