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· Hôtel & Spa de luxe ouvert toute 
l’année

· 23 chambres, suites et villas
· Piscine chauffée, terrasse, jardin, 

espace zen, spa by Sothys 
· Bar, cave à vins

· Nouveau : Villa Eucléia (450 m2) 
avec majordome, gouvernant et chef

· Luxury Hotel & Spa open all year 
round

· 23 rooms, suites and villas
· Heated swimming pool, terrace, 
garden, Zen area, spa by Sothys 

· Bar, wine cellar
· New: Villa Eucléia (450 sqm) with 

butler, housekeeper and chefChemin de Belle Isnarde - 83990 Saint-Tropez - France
T +33 (0)4 94 97 57 18 -  @villacosy
contact@villacosy.com - villacosy.com

Put down your suitcase at the Villa Cosy Hotel & Spa and experience 
a serene escape in an idyllic haven where calm reigns supreme despite 
the central location in the heart of  Saint-Tropez. Ideal for couples, 
families or friends, 23 luxuriously designed rooms and suites open onto 
vineyards, the exotic garden or year-round heated pool. From the Cosy 
Bar to the Spa by Sothys and the zen area with its water trail, the refined 
atmosphere and excellent service invite guests for complete relaxation. 
In 2022, the Villa Eucléia - boasting seven rooms including five suites, 
a heated swimming pool, gym, sauna, cinema room and dedicated guest 
team - will open its doors in the middle of  the vineyards with all the 
know-how of  the Villa Cosy. 

Poser ses valises à la Villa Cosy hôtel & spa, pourtant située au centre de 
Saint-Tropez, c’est vivre une escapade reposante dans un havre idyllique 
où le calme règne en maitre. En couple, en famille ou entre amis, les vingt-
trois chambres et suites au design luxueux s’ouvrent sur les vignes, le jardin 
exotique ou la piscine chauffée toute l’année. Du Cosy Bar au spa by Sothys 
en passant par l’espace zen offrant un parcours aquatique, l’ambiance 
raffinée mêlée à un service d’excellence invite les hôtes à la détente absolue. 
L’inauguration en 2022 de la Villa Eucléia, disposant de sept chambres 
dont cinq suites, une piscine chauffée, une salle de sport, un sauna, une 
salle de cinéma et une équipe dédiée à votre séjour, ouvre ses portes au 
milieu des vignes avec tout le savoir-faire de la Villa Cosy. 

Saint-Tropez, France

VILLA COSY HÔTEL & SPA
Un écrin de luxe et de calme à Saint-Tropez  

A haven of  luxury and calm in Saint-Tropez 


