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Suites et Villas, situées autour d’une piscine chauffée toute l’année et d’un jardin exotique © Villa Cosy

Un hôtel comme le fruit d’une union
Avant d’être un hôtel renommé, la Villa Cosy était une belle idée de
couple. En reconversion professionnelle, Diane et Frédéric Saveuse ont
décidé de racheter il y a sept ans l’établissement pour construire un
projet commun. Mettre à l’honneur leur définition du luxe (un service
d’exception en toute discrétion), partager leur amour de recevoir, se
rapprocher de Bormes-les-mimosas, lieu d’enfance de Frédéric, un plan
que le couple convoitait sur le moyen terme. Sauf qu’une rencontre a fait
de ce projet une réalité. Après des travaux considérables, des
agrandissements et un nombre de chambres grandissant, la Villa Cosy
est aujourd’hui un hôtel bien ancré dans le paysage de Saint-Tropez.
Profiter des environs dépaysants, côtoyer le luxe, tout en profitant d’une
ambiance conviviale, la Villa Cosy repose sur ce crédo. Un titre qui a
aussi évolué : l’hôtel a été rebaptisé en 2019 Villa Cosy hôtel & spa.

23 chambres lovées dans un cadre enchanteur
La Villa Cosy, c’est avant tout un emplacement idéal : assez proche du
centre-ville pour tout faire à pied, suffisamment éloigné pour rester au
calme et proche des vignes. Autant dire que le dépaysement est
immédiat. Un sentiment de sérénité qui se ressent dès les premiers
instants. Nichée au centre d’un jardin luxuriant mêlant arbres fruitiers,
palmiers et bois, la Villa Cosy hôtel & spa parvient à marier le luxe à
l’authenticité, un service personnalisé à la discrétion. Et lorsque les
visiteurs ne flânent pas dans cet environnement utopique, ils profitent
des chambres luxueuses au design moderne et épuré. Toutes les suites
sont équipées de technologies récentes telles que le chromecast, mais
n’oublient pas de valoriser le design des années 60 avec des pièces
iconiques comme des Pipistrello, ou signées Eames, Verner Panton ou
Jacobsen. C’est ce bel équilibre entre contemporain et tradition qui fait
de la Villa Cosy hôtel & spa un lieu hors du temps.

Des services donnant la part belle à la
décompression
Année après année, la Villa Cosy hôtel & spa enrichit son expérience pour
qu’elle soit au plus proche des attentes de ses clients. Les fidéliser, leur
offrir des services uniques pour créer un séjour inoubliable, la Villa Cosy
hôtel & spa met tout en œuvre pour y parvenir. Outre la piscine chauffée
toute l’année, la Villa Cosy possède en son seing plusieurs lieux de vie : le
spa by Sothys avec ses expériences sensorielles et innovantes, l’espace
zen avec son bain bouillonnant muni d’aquajets et ses lits balinais
donnant sur les vignes, le Cosy bar et son atmosphère chaleureuse. Ce
dernier permet aux convives de découvrir l’architecture exceptionnelle de
la cave de l’hôtel où vieillissent grands crus, vins locaux et champagnes
de prestige pour accompagner leur room service servi 24 h/24. Une
équipe impliquée et attentionnée s’évertue à offrir un accueil des plus
personnalisés, où chaque vœu sera exaucé. Un service de conciergerie
24 h/24 est proposé dans cette optique.
Depuis cette année, la Villa Eucléia se dresse au milieu des vignes de
l’hôtel avec son allure de bastide provençale. Avec ses 450 m2, cette villa
de sept chambres vient d’ouvrir ses portes avec un équipement des plus
luxueux et une équipe dédiée pour une expérience unique.
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