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Hôtel de luxe à St Tropez

Aujourd'hui même, mercredi 17 avril 2019, le boutique-Hôtel 5* Sezz Saint-Tropez ouvre ses portes
pour sa neuvième saison, voici 9 bonnes  raisons de le (re)découvrir.

Situé au cœur de la Presqu'île tropézienne, entre la chaleur des plages de Pampelonne et l'effervescence du
centre de la ville, l'Hôtel Sezz Saint-Tropez est une oasis de paix et de quiétude. Élégante, alliance de design
et de luxe décomplexé. Il vous propose un embarquement première classe immédiat.

 L'Hôtel Sezz Saint-Tropez s'offre dans son écrin de bien-être sur la célèbre route des Salins, entouré d'une
nature encore préservée, de champs de vignes et d'une flore si méditerranéenne, et aussi proche de la mer
et de ses criques, juste à la bonne distance du Saint-Tropez festif et vivant…

Shahé Kalaidjian, créateur des lieux, s'est associé au Designer & Architecte d'intérieur, Christophe Pillet pour
l'intérieur, "hautement Design",  jouant d'ombres et de lumières sur une architecture pure et intemporelle.
Résolument sudistes et luxuriants, les jardins ont été créés par le paysagiste Christophe Ponceau, entre
senteurs entêtantes et liberté végétale; là aussi l'idée d'évasion s'impose… Marcher pieds nus et flâner dans
l'hôtel comme dans une “Maison de vacances tropézienne”, voilà le vrai luxe décomplexé !

L'Hôtel Sezz Saint-Tropez s'attache depuis 9 saisons à offrir des prestations haut-de-gamme grâce à une
équipe experte qui cultive quotidiennement la signature de l'hôtel : “Space & Service”.
Les Villas pensées telles des cocons, les 35 chambres et les 2 suites "façon villas" de l'hôtel sont le reflet
de cette signature Sezz. Hommage à la vie provençale rythmée entre l'intérieur et l'extérieur, espace, baies
vitrées, mobilier contemporain exclusif, matières nobles, lignes légères, inspirations minérales et végétales…
De 30 à 90m², les chambres et villas offrent des prestations 5* avec terrasse, jardin, douche extérieure ou
même piscine privative.

Ce havre de quiétude 5* au coeur de la Presqu'île tropézienne, recèle un restaurant intimiste, très actuel,
le Restaurant Colette (en hommage à la romancière), qui affichera une carte légère pour embarquer les
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plus fins gourmets vers un voyage gustatif d'exception, au coeur d'une végétation luxuriante. La carte légère,
actuelle et gourmande respire le soleil et l'évasion. Les produits frais et locaux sont sublimés par des accents
exotiques et des notes épicées…Jour après jour, le chef Nicolas Gautier au parcours international arpente
les étals des producteurs locaux pour sublimer les produits de saison.

Cette année, de nouvelles créations végétariennes vous seront proposées pour ravir les papilles de tous
les fins gourmets "sans"... Pour les autres, dès l'arrivée des beaux jours, les grillades prennent place sur la
terrasse du Restaurant. Viandes d'exception et poissons frais cuits au feu de bois, mélanges d'épices et de
saveurs… Nicolas Gautier apporte la touche haut-de-gamme, à ce rendez-vous traditionnellement convivial.
En fin de repas la tentation sucrée sera compliquée, entre la douceur de l'Abricot Bergeron et le thym citron,
glace miel et amande ou le caractère du Chocolat origine et café arabica en duo, crémeux mascarpone fèves
de tonka, craquant spéculos. Laissez-vous faire...

Autre lieu de l'Hôtel Sezz Saint-Tropez, le Bar Dom Pérignon est animé tout au long de la journée. Atmosphère
à la fois sophistiquée et décontractée, vue majestueuse sur la piscine, il est le lieu idéal pour profiter d'un
cocktail ou savourer un en-cas léger sous le soleil méditerranéen, entre amis ou en famille, les pieds dans
l'eau…Une coupe de Dom Pérignon avant une sortie tropézienne ? A la tombée du jour, le Bar se fait
intimiste… souvent festif.

Le Spa Sezz by Payot. 
Design épuré, soins de haute qualité, le Spa Sezz by Payot propose un embarquement immédiat vers une
envolée sensorielle. Intemporelle, épurée et ouverte sur la flore environnante, l'architecture du Spa Sezz by
Payot est lumineuse et apaisante. Le concept "In & Out" de l'hôtel se retrouve jusqu'au sein de cette bulle
de plaisir. La lumière domine, les effluves des huiles essentielles se mêlent à celle de la végétation du jardin
intérieur... la nature s'invite. Se concentrer sur le corps et l'esprit, mettre de côté l'effervescence citadine, se
laisser guider par ses sens.
Pour les soins, Payot est apparu telle une évidence. Le petit Spa de 2 cabines célèbre ainsi la beauté à la
française. L'approche holistique domine, la gamme de soins est centrée sur le bien-être total. Une recherche,
sur-mesure, de l'équilibre entre le physique, le mental et l'émotionnel. Pour chaque solution beautés ou
massage bien-être, les experts et thérapeutes offrent une consultation approfondie pour cibler les soins
adaptés. Peau déshydratée et fatiguée liée au transport, tensions musculaires et stress accumulé, jambes
lourdes après un vol, besoin de décompression totale ou manucure express avant une sortie le soir, le Spa
Sezz by Payot propose une large gamme de soins d'exception.

PLUS D'INFO : www.hotelsezz.com 

Tous droits réservés à l'éditeur HSEZZ-MDIS 327524719

http://www.voyagerluxe.com
http://www.voyagerluxe.com/do-you-st-tropez-2823.html
http://www.hotelsezz.com

