KUBE / SAINT-TROPEZ

Pas moins de trois piscines,
l’une à débordement avec
une vue imprenable sur la
mer, une deuxième chauffée
et une dernière plus discrète
pour satisfaire les envies
de chacun.
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ART DE VIVRE

XXI

e

siècle

CETTE ANNÉE, LE KUBE SAINT-TROPEZ VOIT PLUS GRAND
AVEC TOUJOURS PLUS D’INNOVATIONS, DE SURPRISES ET DE PLAISIR.
SPACIEUX ET LUMINEUX, UN VÉRITABLE MINI COMPLEXE
NICHÉ AU CŒUR DE LA CITÉ TROPÉZIENNE.
PAR CAROLINE CORVAISIER
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KUBE / SAINT-TROPEZ

Les chambres
sont déclinées
par taille
de S à XXL.

D

Ici pas de figure imposée,
c’est le lieu qui s’accorde
aux envies de chacun

éclinaison sud du Kube Paris, il en adopte les formes géométriques et cubiques, les derniers équipements technologiques, un
style épuré et une blancheur parfaite, avec toujours un cube de
verre grandeur nature en guise de bienvenue. Ici pas de figure
imposée, c’est le lieu qui s’accorde avec les envies de chacun.
Plus qu’un hébergement, une expérience où l’hospitalité est à son
comble, avec une vue imprenable sur la baie de Saint-Tropez.
Afin de satisfaire au mieux sa clientèle fidèle, l’hôtel double sa
surface et propose un univers Klub plus intimiste avec vingt-sept
nouvelles chambres, une villa privatisable, un nouveau bar, un
deuxième restaurant dont la carte est confiée à Julien Burbaud,
une troisième piscine et un spa de plus de 300 m² pour profiter
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de l’expertise de la maison Carita et ses moments de détente inoubliables. Dans un esprit minimaliste, les chambres, tout en jeux de
lumière et taillées sur mesure, sont déclinées par taille de S à XXL.
Leur jardin privatif, terrasse ou balcon donnent sur le magnifique
parc paysagé. Les salles de bains disposent, pour certaines, de
douches à effet pluie, de douches à jets ou encore de hammam.
L’hôtel propose trois piscines, l’une à débordement avec une vue
imprenable sur la mer et ses magnifiques bateaux, une deuxième
chauffée et une dernière plus discrète. Côté cuisine, l’hôtel dispose
d’une cave à vin composée de grands crus, d’ateliers d’œnologie
ainsi que d’une Table du Chef située au cœur de l’office. À sa
Table, le chef est fier de vous présenter une nouvelle carte aux
saveurs méditerranéennes. Les codes qui ont fait le succès de son
aîné sont bien sûr au rendez-vous. La nuit venue, l’établissement
prend des allures de club avec ses bars et ses sessions de DJ. ■
› VOIR FICHE P. 138

