Villa Cosy, Hôtel & Spa : dernier né des hôtels 5 étoiles tropéziens - actualité hôtellerie de luxe
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Ouvert à l’année, la Villa Cosy, hôtel
& spa est un boutique-hôtel de 23
chambres & suites offrant Luxe &
Calme au centre de Saint-Tropez.
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7 ans après par sa reprise et rénovation complète par Diane & Frédéric
Saveuse, la Villa Cosy, hôtel & spa écrit une nouvelle page de son
histoire en recevant le précieux label Hôtel 5*****
La Villa Cosy, hôtel & Spa – dernier né des 5***** Tropéziens – se situe à
quelques centaines de mètres de la célèbre Place des Lices de SaintTropez.
Elle se révèle être un écrin de calme et de sérénité composée de 23
chambres & suites indépendantes avec terrasses ou jardins privés (vue
sur les vignes ou sa grande piscine chauffée à l'année) ainsi que d'un spa
by Sothys.
En 2022, la Villa Cosy, hôtel & spa renforce son offre avec la Villa Eucléia.
Cette bastide provençale de 450 m² lovée au milieu des vignes de la
propriété révèle l’apogée du luxe dans une ambiance cosy & raffinée.
Composée de 7 chambres dont 5 Suites, cette Villa à louer à la semaine,
au mois ou à l’année en formule « All Inclusive » vous ouvre ses portes
avec une équipe dédiée (majordome, gouvernante, chef, chauffeur,
sécurité) ainsi que tout le savoir-faire de la Villa Cosy hôtel & spa
attenante.
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attenante.
Authentique boutique hôtel, la Villa Cosy, hôtel & spa affiche une
décoration sobre, épurée et design, aux couleurs naturelles et aux
matériaux nobles.
Un cadre intimiste, agrémenté par un accueil attentionné et des services
privilégiés 24h/24 et 7j/7 : parking sécurisé avec bornes de recharges
électriques, voituriers-bagagistes, chauffeurs-privé, room-service, bar,
conciergerie, blanchisserie, soins du corps et du visage, spa (sauna,
hammam, murs de sel de l’Himalaya et fontaine à glace, cabine duo),
Fitness, piscine (15mx6) chauffée à l'année, Espace zen réservé aux
adultes (large bain bouillonnant et lits balinais), cave à vins, ...

Plus qu’une expérience, la création d’un souvenir précieux.

Espace Zen
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Voir la vidéo sur Youtube
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