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LES PLUS BEAUX HÔTELS 5ÉTOILES DE FRANCE : NOTRE
SÉLECTION
Quels sont les plus beaux hôtels 5 étoiles de France ? Hôtels
particuliers, somptueuses villas, chalets de luxe, demeures secrètes
ou boutique-hôtels intimistes, découvrez ici la sélection de la
rédaction.

Ces hôtels 5 étoiles sont chacun à leur façon des emblèmes du luxe à la française. Tour
d’horizon des meilleurs hôtels de luxe et adresses de charmes, tous récompensés des
cinq précieuses étoiles et soigneusement sélectionnés par la rédaction de YONDER.

1. Royal Champagne Hotel & Spa | L'hôtel 5-étoiles de référence en
Champagne
https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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HÔTEL PARTENAIRE | Testé et approuvé par la rédaction

Le cadre ? Un somptueux 5-étoiles en plein cœur du vignoble champenois, appartenant
au club très sélect des plus beaux hôtels de Champagne. Depuis sa réouverture en 2018
après une métamorphose radicale, le Royal Champagne s’impose comme l’hôtel
incontournable de toute escapade au pays des bulles de luxe.
Le style ? Si la bâtisse d’origine a bel et bien été rénovée, on trouve également une
nouvelle aile contemporaine aux allures d’amphithéâtre, signée de l'architecte rémois
Giovanni Pace, dont l'édiﬁce s’ouvre sur des étendues de vignes et la vallée de la
Marne. En pénétrant dans le lobby aux proportions démesurées, le charme opère déjà.
Et ce n’est qu’un début : lumière omniprésente, belles matières, literie incroyable, grands
dressings, technologie de pointe et chambres avec vue immenses (a minima 44 m2 de
surface). Du très haut standing.
C'est où ? À 25 minutes de la Gare TGV de Reims et à quelques minutes de
voiture d’Épernay la capitale de la Champagne accessible en 1h20 depuis la gare de
Paris-Est. À l’hôtel, il est ensuite possible de louer des vélos électriques pour se
balader dans les vignes à ﬂanc de collines sans s'épuiser !

Piscine avec vue au spa de l'hôtel Royal Champagne © DR

L’offre gastronomique ? On s’attable dans le cadre cossu du Royal, table gastronomique
étoilée où oﬃcie le chef Jean-Denis Rieubland (Meilleur Ouvrier de France et
récompensé de 2 étoiles Michelin au Negresco à Nice). Au menu signature en
six étapes, seulement des produits d’exception (langoustines, caviar Sturia, ris de veau…)
le tout en accord mets-champagne, évidemment. Autre possibilité : proﬁter d’une vue
imprenable sur le vignoble au bistrot Le Bellevue, doté d’une spectaculaire terrasse
avec vue panoramique sur le vignoble.
Côté bien-être ? Un spa aux dimensions hors normes, avec non moins de 1,500 m2, une
piscine intérieure de 25 mètres avec vue panoramique, deux jacuzzis et neuf cabines où
sont proposés des soins personnalisés signés Biologique Recherche ou KOS Paris. Sans
oublier un second bassin extérieur à débordement donnant l'impression de nager dans
une mer de vignes.
Combien de clés ? 47 chambres et suites, toutes dotées de terrasse ou de balcon.
https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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Pour qui ? Les inconditionnels du Champagne, évidemment, mais aussi tous ceux rêvant
de s’offrir une escapade romantique et luxueuse dans un vignoble parmi les plus
prestigieux au monde.
Ce qui fait la différence ? Pour séduire une clientèle VIP ultra exigeante, l'hôtel s'est
récemment doté d'une « hélisurface » permettant d'arriver par les airs (seulement 45 min
de trajet depuis Paris pour un départ depuis l'héliport du 15e arrondissement).
----------------------------------------------------------------------------------À lire également :
Royal Champagne : un hôtel de classe mondiale au cœur du vignoble champenois
Le Royal Champagne élu "Meilleur resort d’Europe" en 2020

---------------------------------------------------------------------------------Royal Champagne Hotel & Spa
49 chambres et suites. À partir de 485€ la nuit.
9 Rue de la République, 51160 Champillon.
Site Web du Royal Champagne Hotel & Spa.

https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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Ce 5-étoiles intimiste doit son nom aux roches calcaires des Calanques
de Cassis.
2. Les Roches Blanches, Cassis | Un écrin au plus près des Calanques
Avec un nom de belle immaculée, ce boutique-hotêl 5-étoiles accroché à sa falaise doit
son nom aux roches calcaires des Calanques, celles qui bordent le littoral de Cassis à
Marseille. Ouvert dans les années 1920, cette ancienne maison de maître a vu déﬁler
Winston Churchill, Édith Piaf et autres stars et mondains de l’époque. Avec un design
alliant Années folles et Art Déco, on retrouve dans les 36 chambres et suites des Roches
Blanches une atmosphère à la fois chic et discrète (laiton, laque noire, velours…). Sans
oublier un joli spa Sisley, avec vue sur la Méditerranée évidemment.
Ce qui fait la différence ? Le jardin bordé de pins parasols, et ses deux piscines, dont
une piscine à débordement. Il compte parmi les plus beaux jardins d'hôtels de toute la
côte méditerranéenne.

https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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Les Roches Blanches, un joyau 5-étoiles à Cassis © D. Delmas

----------------------------------------------------------------------------------À lire également :
Les Roches Blanches, une fenêtre ouverte sur la Méditerranée

---------------------------------------------------------------------------------Les Roches Blanches
36 chambres et suites. À partir de 215€ la nuit en basse saison.
9 Avenue des Calanque, 13260 Cassis.
Site Web des Roches Blanches.

3. Brach, Paris | L'hôtel 5-étoiles réinventé par Philippe Starck
Hôtel hybride par excellence, l’un des derniers joyaux de Philippe Starck fait entrer le 5étoiles dans la cour des lieux alternatifs… version grand luxe. Niché dans les quartiers
huppés (à deux pas de la rue de la Pompe dans le 16e arrondissement), cet ancien
centre de tri postal de 7,000 m2 abrite désormais 59 chambres et suites, un restaurant
méditerranéen mené de main de maître par le chef Adam Bentalha, un bar à cocktails,
mais aussi une pâtisserie, une épicerie et un rooftop — avec potager et poulailler, s’il
vous plaît — et une seconde terrasse ouverte aux clients extérieurs. Côté design, le
Brach joue sur le mariage de matériaux bruts (bois, béton, cuir, marbre), larges baies
vitrées, œuvres d’art et grandes bibliothèques. Un écrin si brillamment étonnant qu’il
s'est imposé comme l'un des hot spots du 16e.
Ce qui fait la différence ? Le vaste club de sport inspiré des clubs de boxe des années
1930, une piscine de 22 mètres, et une grotte de sel de l’Himalaya, installés au sous-sol
de l'hôtel.
----------------------------------------------------------------------------------À lire également :
À l'intérieur du Brach Paris, l'utopie hôtelière de Philippe Starck

---------------------------------------------------------------------------------https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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Brach Paris
59 chambres et suites. À partir de 410€ la nuit.
1-7 rue Jean Richepin, 75116 Paris.
Site Web du Brach Paris.

https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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4. Villa La Coste | Un palace arty et contemporain en Provence
Rendez-vous d’esthète par excellence, bien caché entre Aix-en-Provence et le Parc
naturel régional du Luberon, la Villa La Coste, l'un des seuls hôtels 5-étoiles de
Provence oﬃciellement distingués « Palace » s’étend sur un domaine viticole en
agriculture biologique de 200 hectares, conjuguant les plaisirs de la terre à ceux de
l’esprit, grâce à un centre d’art dessiné par Tadao Ando, une sculpture d’araignée
géante de Louise Bourgeois, ou encore un mobile de Calder. Perché à ﬂanc de coteaux,
le lieu propose 28 suites et villas — dont 10 dotées de piscines privatives — d’une
grande sobriété : bois clair, marbre, pierres brutes, et larges ouvertures sur la nature
alentour. Sans omettre de mentionner l’inoubliable terrasse et sa vue panoramique sur
les vignes.
Bon à savoir ? Le lieu abrite un magniﬁque spa immaculé en chêne blond, pierre
naturelle et marbre, pensé par le designer hongkongais André Fu.

https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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Le restaurant de la Villa La Coste © Richard Haughton

Villa La Coste
28 suites et villas. À partir de 700€ la nuit.
2750, route de La Cride 13610 Le Puy-Sainte-Réparade.
Site Web de la Villa La Coste.

5. Domaine de Murtoli, Corse du Sud | L'adresse la plus exclusive de Corse
Impressionnant par sa superﬁcie — 2,500 hectares ! — ce somptueux domaine situé à
l’extrême-sud de la Corse, au cœur d’une nature sauvage et escarpée entre Sartène et
Figari, attire aussi pour son luxe discret et exclusif. Aucune ostentation malgré les 5
étoiles aﬃchées par l'établissement : on vient ici dans le plus grand secret pour
séjourner dans l’un des 19 refuges, demeures du XVIIe siècle ou bergeries, parfois
distantes de plusieurs kilomètres, réparties en trois « régions », côté vallée, côté mer et
côté maquis. Cuisines d’été, terrasses ombragées, piscines creusées dans la roche…
Avec partout la sensation d’être coupé du monde.
Bon à savoir ? Le Domaine est l’un des rares lieux en Corse ouvert presque toute
l’année, ainsi qu’à abriter une table étoilée, La Table de la Ferme Corse, où oﬃcie
Mathieu Pacaud — ﬁls du légendaire Bernard Pacaud, à la tête de L’Ambroisie et luimême chef de plusieurs grands restaurants parisiens (Apicius, Divellec...).

https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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Le Domaine de Murtoli, maison A Liccia © Camille Moirenc

Domaine de Murtoli
19 demeures. À partir de 370€ la nuit côté vallée.
Vallée de l'Ortolo, 20100 Sartène.
Site Web du Domaine de Murtoli.

6. Le Coucou, Méribel | Un 5-étoiles nouvelle génération dans les Alpes
Dernière audace de la collection Maisons Pariente, ce 5-étoiles alpin a pour ambition de
réinventer le luxe à la montagne. Pari (très) réussi, à commencer par un design conﬁé à
Pierre Yovanovitch, qui cultive ici un esprit résolument contemporain et décalé. Un
univers coloré, donc, dominé par le vert sapin et le terracotta, un brin fantaisiste :
moquette façon ﬂocons de neige, pieds des fauteuils en forme de pattes d'oiseau,
suspensions-glaçons… Du côté des plaisirs de la table, on pourra choisir entre le Beefbar
— et sa carte résolument carnivore — et le Biancaneve, bistrot transalpin où déguster
pizza et spécialités italiennes. Quant aux sportifs, ils seront ravis d'apprendre que Le
Coucou est un véritable hôtel skis aux pieds (ski-in, ski-out), directement connecté à
l'immense domaine des 3 Vallées grâce à sa vaste ski room.
Ce qui fait la différence ? Un grand sens du détail, avec de nombreuses activités de jour
comme de nuit : Spa Tata Harper où passer la journée, fumoir et bar pour de douces
soirées d’hiver… Ainsi que la possibilité de conﬁer sa progéniture au Kid's Club (de 4 à 9
ans) ou au Teen's Lab (à partir de 10 ans).
----------------------------------------------------------------------------------À lire également :
À Méribel, le Coucou réinvente le luxe à la montagne

---------------------------------------------------------------------------------Le Coucou Méribel
55 chambres et suites. À partir de 460€ la nuit.
464 Route du Belvédère, 73550 Les Allues Méribel.
Site Web du Coucou Méribel.

https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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La Co(o)rniche, un point de vue unique sur la dune du Pilat, le Cap
Ferret et le Banc d’Arguin.
https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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7. Hôtel Yndo, Bordeaux | Le plus conﬁdentiel des 5-étoiles bordelais
Adresse chic et très conﬁdentielle située à 10 minutes à pied du centre de Bordeaux,
entre Gambetta et Saint-Seurin, cet ancien hôtel particulier du XIXe fait ﬁgure
d’exception dans le paysage de l’hôtellerie de luxe bordelaise : 12 chambres seulement,
dans lesquelles meubles chinés et objets d’art côtoient somptueux canapés design,
moulures, tapis ﬂeuris et imposantes cheminées… Aucune pièce ne ressemble à une
autre, et l’on se sent immédiatement plongé dans l’univers si singulier d’Agnès Guiot,
propriétaire des lieux et grande passionnée d’architecture.
Bon à savoir ? Le restaurant, exclusivement réservé à la clientèle de l’hôtel, où Agnès
cuisine sur demande de très jolis produits de saison… À table ou en chambre, selon
l’humeur (ou les restrictions) du moment.

L’Hôtel Yndo © Nicolas Seurot

Hôtel Yndo
12 chambres et suites. À partir de 230€ la nuit.
108 rue de l'Abbé de l’Épée, 33000 Bordeaux.
Site Web de l’Hôtel Yndo.

8. Les Roches Rouges, Saint-Raphaël | Ambiance rétro-chic sur la Côte
d'Azur
On connaissait les Roches Rouges de Piana, en Corse. Mais le joyau moderniste aux
accents ﬁfties ouvert au printemps 2017 au pied du massif de l’Estérel aurait presque
tendance à l’éclipser. Pourquoi ? Parce que ce boutique-hôtel minimaliste pensé par le
studio d’architecture Festen réussit le pari d’imposer une vision du luxe à mille lieues du
bling bling de la Riviera. Au total, 50 chambres et suites minimalistes (sans TV !), un
camaïeu de bleus, de blancs et d’ocres, et en extérieur, deux piscines dont un grand
bassin d’eau de mer.
Ce qui fait la différence ? La plage privée avec sa carte de beach service, et cette foule
d’activités proposées à ceux qui n’arrivent pas à tenir en place : cinéma en plein air,
ping-pong, plongée, pétanque, yoga, randonnées…
https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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Suite de l’Hôtel Les Roches Rouges © Benoît Linero

Les Roches Rouges
50 chambres et suites. À partir de 160€ la nuit en basse-saison.
90 Boulevard de la 36ème division du Texas, 83530 Saint-Raphaël
Site Web des Roches Rouges.

9. La Co(o)rniche, Pyla-sur-Mer | L'hôtel culte du littorial Atlantique
Avec une cinquième étoile obtenue en 2015 et un design intégralement repensé par le
designer Philippe Starck en 2009, cette magniﬁque bâtisse de style néo-basque
construite dans les années 1930 offre un point de vue unique sur la dune du Pilat, le Cap
Ferret et le Banc d’Arguin. Il s’agit sans doute là de l’une des plus belles adresses
hôtelières de la façade Atlantique, notamment en raison d’un cachet gardé intact au ﬁl
des ans : bois sombres, fresques d’origines, et à l’extérieur, une terrasse offrant une vue
saisissante sur l’océan, assurément l'une des plus belles terrasses de tout le pays.
Bon à savoir ? En 2015, l’hôtel s’est doté de 9 cabanes supplémentaires (18 chambres)
construites sur la dune, derrière la maison principale.

La mythique terrasse de la Co(o)rniche © DR

La Co(o)rniche
https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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À partir de 450€ la nuit.
46 Avenue Louis Gaume, 33115 La Teste-de-Buch.
Site Web de La Co(o)rniche.

https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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10. Chalet Zannier, Megève | Le luxe en toute intimité
Pourquoi faire simple quand on peut être sophistiqué ? Telle pourrait être la devise de
ce chic hôtel d’altitude repris par Arnaud Zannier, esthète Belge à la tête de la luxueuse
collection Zannier Hotels (Phum Baitang à Siem Reap, les lodges Sonop et Omaanda en
Namibie…). Un écrin sélect au cœur du massif du Mont-Blanc, composé de plusieurs
chalets, pour un total de 12 chambres et suites au décor à la fois chaleureux et
minimaliste : pierres brutes, bois sombre, parures de lit en lin, lumières douces… Sans
oublier un espace bien-être avec piscine, sauna, hammam, et des soins signés Ymalia et
Aromatherapy Associates.
Ce qui fait la différence ? La cuisine du chef Xavier Pouzin au restaurant La Ferme de
Mon père, pensée comme une ode à la nature et aux Alpes. Ouverte à la clientèle
extérieure, cette table permet d'avoir un aperçu de l'atmosphère raﬃnée du Chalet
Zannier pour ceux qui n'auraient pas la chance d'y passer la nuit.

Chalet Zannier © DR

----------------------------------------------------------------------------------À lire également :
Retrouvez le Chalet Zannier dans la sélection des plus beaux hôtels de luxe et chalets de
Megève.

---------------------------------------------------------------------------------Chalet Zannier
12 chambres et suites. À partir de 590€ la nuit.
367 Route du Crêt, 74120 Megève.
Site web du Chalet Zannier.

11. Hôtel Particulier, Arles | Le charme d'une demeure bourgeoise
https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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Situé en plein centre d’Arles, capitale de la photographie contemporaine, l’Hôtel
Particulier reste sans doute l’adresse la plus luxueuse de la ville — qui propose
également deux dépendances à la campagne. Une magniﬁque maison bourgeoise
construite ﬁn XIXe par le maire en personne, abritant aujourd’hui des chambres
lumineuses, avec un décor alliant matériaux nobles, objets chinés, mobiliers blanc et
linge de maison de très haute facture. Côté bien-être, un spa caché sous les voûtes en
pierre de l’hôtel, avec un hammam privatif.
Ce qui fait la différence ? Sa piscine, toute en longueur, alanguie au milieu d’un
luxuriant jardin.

Un jardin au cœur d’Arles à l’Hôtel Particulier © DR

----------------------------------------------------------------------------------À lire également :
72 heures à Arles : les meilleures adresses pour un week-end à Arles
Notre sélection des meilleurs hôtels et plus belles maisons d'hôtes d'Arles

----------------------------------------------------------------------------------

Hôtel Particulier Arles
17 chambres. À partir de 375€ la nuit.
4 Rue de la Monnaie, 13200 Arles.
Site Web de l’Hôtel Particulier.

12. Maison Albar Hotels L'Imperator Nîmes | Le mythique 5-étoiles nîmois
Après une mue spectaculaire opérée en 2019, le mythique 5-étoiles nîmois, membre
des Leading Hotels of the World, semble avoir relevé le déﬁ de devenir l’un des plus
beaux boutiques-hôtels urbain du bassin méditerranéen. Il faut dire que Maison Albar
n’a pas lésiné sur les moyens, dotant le lieu d’un décor d’une élégance dans l'air du
temps et de tout un panel de services et d’équipements de haute voltige : staff multiplié
par 3, moins de chambres pour plus d’espace, intérieurs contemporains signés de
l’architecte franco-argentin Marcelo Joulia avec le soutien de l’agence parisienne Atelier
COS, spa Codage (350 m2 avec jacuzzi, hammam et bassin intérieur), bar à cocktails où
https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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Hemingway avait ses habitudes ou enﬁn piscine extérieure surplombant la courjardin aménagée autour d’un majestueux gingko biloba.
Ce qui fait la différence ? Deux restaurants, dont une table gastronomique, supervisés
par le chef triplement étoilé Pierre Gagnaire, grand amoureux de Nîmes.

Maison Albar Hotels L’Imperator à Nîmes © Marcela Grassi

----------------------------------------------------------------------------------À lire également :
À Nîmes, le mythique hôtel Imperator s’offre une seconde vie

---------------------------------------------------------------------------------Maison Albar Hotels L'Imperator
53 chambres et suites et 8 maisons privatives. À partir de 350€ la nuit.
Quai de la Fontaine / 15 rue Gaston Boissier, 30900, Nîmes
Site Web de l’Hôtel Imperator.

https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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La Villa Calvi, l’un des plus beaux hôtels où descendre sur l’Île de
Beauté.
13. La Villa, Calvi | Un 5-étoiles au luxe intemporel
Surplombant la magniﬁque baie de Calvi et offrant une vue époustouﬂante sur la
Balagne, cette imposante villa est considérée comme l’un des plus beaux hôtels où
descendre sur l’Île de Beauté. Chambres, suites ou villas pouvant accueillir jusqu’à 10
personnes, au décor classique et lumineux : parquets massifs, murs blancs, mobilier
contemporain… En extérieur, une grande piscine miroitante, un restaurant avec vue sur
l’horizon, un pool bar et un bar à cocktails.
Ce qui fait la différence ? Un spa aux immenses baies vitrées, avec une vue imprenable
sur la végétation sauvage du maquis corse.

https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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La piscine de La Villa domine la baie de Calvi © DR

La Villa Calvi
À partir de 350€ la nuit.
Chemin Notre Dame de la Serra, 20260 Calvi
Site Web de La Villa Calvi.

14. Le Roch Hotel & Spa, Paris | Un écrin design au cœur de Paris
Membre des Design Hotels, cet écrin conﬁdentiel situé au cœur du 1er arrondissement
de Paris est une preuve supplémentaire du savoir-faire de Sarah Lavoine. On retrouve ici
la griffe si reconnaissable de la célèbre architecte d’intérieur, avec un décor à la fois chic
et feutré, et ce goût pour le jeu sur les matières, les couleurs et les textures : velours,
laiton, bois sombres, marbres, luminaires design et zelliges marocains dans les salles de
bain… Avec toujours ce petit côté « chic parisien » ici élevé à son plus haut niveau. Et au
rez-de-chaussée, le restaurant aux allures de cocon, dont la carte est signée du chef
Rémy Bérerd.
Ce qui fait la différence ? Un spa tamisé et intimiste, avec une grande piscine entourée
de bougies et éclairée par la lumière du jour.

Roch Hotel & Spa — Restaurant © Roch Hotels & Spa

https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/les-plus-beaux-hotels-5-etoiles-france
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----------------------------------------------------------------------------------À lire également :
À l'intérieur du Roch, premier hôtel parisien signé Sarah Lavoine.

---------------------------------------------------------------------------------Le Roch Hôtel & Spa
37 chambres et suites. À partir de 350€ la nuit en chambre Cosy.
28 rue Saint-Roch, Paris 1er.
Site web du Roch Hôtel & Spa.

15. Villa Marie, Saint-Tropez | Des airs de villa italienne sur les hauteurs de
Ramatuelle
Sans nul doute l’adresse la mieux gardée des amateurs de classicisme et autres
nostalgiques du chic si singulier de la Riviera. Perchée sur la colline surplombant les
mythiques plages de Pampelonne, au cœur d’une pinède de trois hectares, la Villa Marie
permet de proﬁter d’une parenthèse de calme entre deux shots de tumulte tropézien.
Avec 45 chambres et suites au décor élégamment bohème : bois clair, meubles
ﬂorentins, objets chinés, tissus précieux… Et ce patio si typique des maisons
méditerranéennes, où se reposer entre deux bains dans la piscine lagon.
Ce qui fait la différence ? Son immense jardin peuplé de palmiers, conifères centenaires
et arbres à ﬂeurs, abritant une roseraie, des bassins, une serre à cactus et un jardin
d'herbes aromatiques.
Bon à savoir ? Comme Les Fermes de Marie ou l'Hôtel Mont-Blanc à Megève, la Villa
Marie Saint-Tropez appartient à la collection familiale Maisons & Hôtels Sibuet.
----------------------------------------------------------------------------------À lire également :
Les plus beaux hôtels de Saint-Tropez et sa presqu'île (Ramatuelle, Gassin, La Croix-Valmer).

---------------------------------------------------------------------------------Villa Marie Saint-Tropez
45 chambres et suites. À partir de 430€ la nuit en chambre Cosy.
1100 Chemin de Val de Rian, 83350 Ramatuelle
Site Web de Villa Marie Saint-Tropez.
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NOUS RECOMMANDONS AUSSI
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GRAND ANGLE
La Plagne, une station de ski pour toute la famille

OPENINGS
The Mitsui Kyoto : luxe et onsen dans l'ancienne capitale
impériale du Japon

OPENINGS
Portugal : Ventozelo Hotel & Quinta, au cœur du vignoble
du Douro

HÔTELS DU MOIS
Jumby Bay Island, île privée et paradis tropical des
Caraïbes

HÔTELS DU MOIS
Les plus beaux hôtels de Provence : nos meilleures
adresses
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