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Villa Cosy Hôtel & Spa à Saint-
Tropez: lʼavis dʼexpert du Figaro
Repris en 2015 et doté de 4 nouvelles suites cet
hiver, Villa Cosy Hôtel & Spa est lʼun des rares
établissements de Saint-Tropez ouverts à lʼannée.
Accessible à pied depuis le centre du village, cet
hôtel est un cocon de calme et de verdure. On a
testé.
Par Mélanie Rostagnat Publié hier à 07600

Le Villa Cosy Hôtel & Spa est un cocon de 23 chambres, tout en délicatesse. Donja Pitsch

9/10 pour Villa Cosy

«Luxe et calme en plein cœur de Saint-Tropez»: tel est le credo de Villa
Cosy Hôtel & Spa. Et la promesse est tenue! Cet établissement intimiste
de 23 chambres et suites, qui remplit tous les critères dʼun 5-étoiles, est
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un havre de paix et de quiétude. Les propriétaires des lieux, Frédéric et
Diane Saveuse, ont réussi le pari de sublimer, il y a cinq ans, ce délicat
cocon à l é̓cart de lʼagitation du village. Ouvert à lʼannée, Villa Cosy vient
de se doter de quatre nouvelles suites avec jardin ou terrasse face aux
vignes de lʼarrière-pays. Un espace zen extérieur qui vient compléter le
superbe spa Sothy s̓ inauguré en 2019. Dans un cadre reposant, avec sa
piscine entourée de teck et son jardin exotique, les clients bénéficient dʼun
service sur-mesure qui contribue à donner à lʼhôtel une atmosphère
conviviale.

À lire aussi : 48 heures à Saint-Tropez, de la plage ensoleillée aux
belles adresses cachées

10/10 La situation

Villa Cosy bénéficie dʼun emplacement idéal, à cinq minutes à pied de la
place des Lices, où se déroule tous les mardis et samedis le célèbre
marché de Saint-Tropez. Il est aussi à une dizaine de minutes de la jolie
plage des Graniers. La direction de lʼhôtel se propose d o̓rganiser les
transferts depuis la gare SNCF de Saint-Raphaël ou depuis les aéroports
de La Môle, Toulon et Nice.

8,5/10 La déco

Pour la reconfiguration de lʼhôtel, les propriétaires ont fait appel à lʼagence
dʼarchitecture tropézienne de François Vieillecroze, qui s e̓st notamment
chargée de la construction et de la réhabilitation de lʼhôtel Byblos, de la
Bastide de Saint-Tropez, de lʼhôtel Kube ou encore de lʼHôtel de Paris. En
ouvrant le portail de la Villa Cosy, on est immédiatement plongé dans une
atmosphère calme et feutrée. Au bord de la piscine, entourée par une
dizaine de chambres, chacune possédant sa propre terrasse privée, le
teck et le blanc sont à lʼhonneur.

Puis, on déambule dans les discrètes allées à la végétation luxuriante, qui
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permettent de rejoindre les autres bâtisses (aucune ne dépasse les deux
étages). Partout, les tonalités sont claires et lumineuses, le style est
épuré, agrémenté de quelques pièces dʼart contemporain (Verner Panton,
Pipistrello, Jacobsen…) sélectionnées par les propriétaires. La sobriété
prend le pas sur le caractère, on cherche ici lʼapaisement plutôt que
l e̓xtravagance.

EN IMAGES - Visite de la Villa Cosy à Saint-Tropez

1/8 - Vue générale de lʼhôtel Villa Cosy. Donja Pitsch

9/10 Les chambres

Villa Cosy sʼorganise autour de 10 chambres et 13 suites dont certaines
sont regroupées dans des villas autonomes qui bénéficient dʼun coin
cuisine et dʼun jardin privé. Toutes sont équipées dʼune literie king size,
dʼun minibar agrémenté de produits locaux, dʼune télévision avec système
Chromecast qui permet de visualiser le contenu de son téléphone ou de
son ordinateur sur l é̓cran, dʼun sèche-cheveux Dyson… Chaque chambre
bénéficie également dʼun espace extérieur, avec pour la plupart des
transats et une table où est servi le petit-déjeuner.

Notre suite de la catégorie supérieure s é̓tend sur une surface de 50
mètres carré et dispose dʼune belle terrasse en bois qui surplombe les
vignes, dʼune grande salle de bains avec douche et baignoire et, comble
du raffinement, de WC japonais. Silence et quiétude sont au rendez-vous.

10/10 Le service, les équipements

Dotée dʼune piscine extérieure chauffée à lʼannée, Villa Cosy propose
également un espace zen privatisable, où sont disposés des lits balinais
autour dʼun bassin à remous. L̓ hôtel a par ailleurs inauguré en 2019 un
spa en collaboration avec la marque Sothy s̓ où sont pratiqués des soins
de haute voltige.
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Atout fort de Villa Cosy: lʼaccueil attentionné et discret que reçoit chacun
des hôtes par les propriétaires eux-mêmes. Disponibles et à l é̓coute,
Frédéric et Diane se plient en quatre pour permettre à leurs clients de
passer un séjour inoubliable à Saint-Tropez. Mission réussie: cinq ans
après leur arrivée, ils peuvent compter sur une clientèle fidèle et cumulent
les premiers prix sur les plateformes de réservation en ligne.

7,5/10 À table et au bar

Pour préserver le calme des lieux, les propriétaires de Villa Cosy ont fait le
choix de ne pas ouvrir de restaurant au sein de leur établissement. Le
petit-déjeuner, servi 24h/24, est livré en chambre, ou sur demande, au
bord de la piscine. Tout au long de la journée, et de la nuit, une carte de
room-service est proposée aux clients. Les plats sont simples (croque-
monsieur, salades, omelettes, burgers…) mais bien exécutés. Et il ne
faudra aux gourmets que quelques minutes à pied pour trouver des cartes
plus élaborées dans les ruelles de Saint-Tropez. L̓ hôtel se démarque
surtout par sa superbe carte de vins et spiritueux qui ne recense pas
moins de 30 références de champagne, 200 de Bordeaux et 60 de rhum.

À lire aussi : Dix terrasses, dix ambiances: nos spots préférés pour
buller à Saint-Tropez

8/10 Le rapport qualité/prix

Si hors saison, les chambres restent abordables pour la région (à partir de
250€ la chambre privilège), l é̓té, les prix s e̓nvolent pour atteindre les
800€ en moyenne.

Villa Cosy Hôtel & Spa, Route Belle Isnarde, 83990 Saint-Tropez. Tél.: 04
94 97 57 18.
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