
LILY OF
THE VALLEY
HÔTEL EXCEPTIONNEL GRIFFÉ DE LA STAR... STARCK

Texte : Carine Roux

A partir du 28 juin, un nouveau 5 étoiles innovant, imaginé
comme un « refuge » de bien-être par Philippe Starck, accueille
44 chambres et suites ouvertes à l'année, et un restaurant, le Vista,
dont les cuisines sont confiées au chef étoilé, Vincent Maillard.
Visite, entre nature et culture... architecturale !





LILYOF THEVALLEY L ’HÔTEL BIEN ÊTRE SIGNÉ STARCK

Distribué dans un écrin où la nature garde ses droits, surplombant
Gigaro, Lily Of The Valley («muguet» en anglais) ouvre cette
saison avec un concept qui va, à coup sûr, sonner les cloches de
l ’hôtellerie traditionnelle. L'aboutissement de l’entente parfaite
entre le propriétaire-initiateur des lieux, Alain Weill (Monsieur

BFM, RMC, SFR, Altice, etc.) et le créateur Philippe Starck qui a
imaginé 100 % du projet, des jardins aux coussins en passant par
le mobilier. Le résultat inauguré le 28 juin ? Un établissement à la
fois inspiré par les jardins suspendus de Babylone, l ’architecture
des abbayes provençales et le design des villas californiennes. Soit
un hôtel-refuge brodé dans la nature, paré de 38 chambres, six
suites, deux restaurants et un espace Village bien-
être de 2 000 m 2, pour un total de 14 000 m 2 bâtis
qui marieront à l'année wellness et art de vivre à

La Croix-Valmer.

Discretely tucked away in this magicai spot
overlooking Gigaro, where nature has retained ail
its rights, Lily Of The Valley opens this season with a concept that
is certain to send ripples through the traditional hôtel industry.
The resuit of a perfect meeting of minds, between the owner-
initiator, the French business executive Alain Weill (BFM, RMC,

SFR, Altice, etc.) and the designer Philippe Starck responsible
for imagining the project, 100%. From the gardens to the
furniture, right down to the cushions. The final resuit will be
opened on 28 June? An establishment that takes its inspiration
from the hanging gardens of Babylon, the architecture of the
Provençal abbeys and the design of Californian villas. A refuge-

hôtel, embroidered into the natural landscape, offering 38 rooms,
six suites, two restaurants and the Village, a 2,000 m 2 wellness
area. A total built surface of 14,000 m 2, open year-round to
combine wellness and French art de vivre in La Croix-Valmer.

HOTEL-REFUGE
BRODÉ DANS
LA NATURE

DIDIER MORELLO
L’ IMMOBILIER SINGULIER

Depuis plus de sept ans, l ’activité de promotion immobilière de
Didier Morello réside dans son talent pour cibler des

emplacements exceptionnels entre Saint-Tropez, Ramatuelle,
Gassin et La Croix-Valmer. Les propriétés proposées sont à
l ’avenant. Décorées, meublées et équipées hi-tech, elles sont
immédiatement habitables. L'objectif de Didier Morello est de se
différencier du bien courant en offrant une situation rare qui va
de pair avec une singularité architecturale avérée. Une vingtaine
de projets ont déjà été réalisés dans la presqu'île. Trois nouveaux

sont achevés ou en cours de réalisation...

EMPLACEMENTS For over seven years, DidierMorello ’sproperty

EXCEPTIONNELSdevelopment activity has clearly
demonstrated his skill in targeting exceptional

locations between Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin and La
Croix-Valmer. And the resulting properties are equally
outstanding. Decorated, furnished and equipped with ail the hi-
tech you need, each is ready to move into. Didier Morello ’s aim
is to offer something distinctly different from the usual standard
product, a prime location perfectly matched by the visible

singularity of its architecture. Some twenty projects hâve
already been completed on the peninsula. Three others are
ongoing or finished...




