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The KUBE St Tropez reinvents itself and expands its spaces,
in a casual combination of luxury, technology and services,
breaking with the traditional hotel codes.
Guided tour of a hotel that mixes pleasure with laid-back
elegance.

The 6 Faces of The Kube

Le KUBE Saint Tropez se réinvente et démultiplie ses espaces, dans une
combinaison décalée, et décontractée de luxe, technologie et services,
rompant avec les codes de l’hôtellerie classique.
Visite guidée d’un hôtel qui fait rimer plaisir et décontraction avec élégance.

LES 6 FACES DU KUBE
Hébergement et piscines : véritable cocon
Avec ses 68 chambres et suites aux couleurs méditerranéennes, cet
écrin géométrique niché aux portes de Saint-Tropez donne ses lettres de
noblesse au mot « confort ».
Les chambres disposent d’une terrasse ou d’un balcon s’ouvrant sur la
piscine ou le parc paysagé et bénéficient du meilleur de la literie suédoise
(Hästens) et italienne (Dorelan). La Smart TV connectée accessible dans
chacune d’elles témoigne de la modernité de l’établissement. La villa
privatisable aménagée en duplex de 180 mètres carrés à la vue imprenable
sur le captivant Golfe de Saint-Tropez et pensée comme un véritable lieu de
vie, n’en fait pas exception.
Quant au cadre, il est possible de choisir entre deux univers, tous deux
spacieux et lumineux. Le Kube vous séduit par ses deux univers : design et
épuré d’un côté et par son jeu sur les matériaux bruts et naturels de l’autre.
Pas moins de trois piscines ponctuent la propriété. Un premier bassin carré
discret vous baigne dans une ambiance zen, propice à la lecture et au
repos, dans un ensoleillement optimal. Une seconde piscine chauffée vous
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permet de vous prélasser en musique grâce aux maxi transats équipés de
sonorisation individuelle.
Enfin, les sportifs sauront apprécier la piscine XL surplombant la mer
ainsi que la salle de fitness aux équipements de dernière génération à
disposition des convives, 24h/24. Certaines parois vitrées de la salle sont
immergées dans un joli bassin et offrent, à l’intérieur, une atmosphère
détendue unique.
Bien-être et Spa : inoubliable moment de détente
Afin de prolonger l’esprit « farniente », le lumineux Kube Spa by Carita situé à
l’entrée de la propriété, accueille la clientèle de l’hôtel et celle de l’extérieur
sur plus de 300 mètres carrés.
Ce temple du bien-être et de la beauté s’adapte à toutes les envies : salon de
coiffure Frank-Provost, de massage, barbier, onglerie, hammam et sauna ;
tout cela dans un décor boisé minimaliste mais accueillant, à l’image des
thérapeutes discrets dont l’expertise et la qualité des soins fournis viennent
parfaire ce moment de sérénité totale.
Restaurants et bars : exquise découverte
Du petit-déjeuner healthy ou savoureux diner andin à la terrasse du 1K
(restaurant à la cuisine ethnico-péruvienne contemporaine), face au Golfe
de Saint-Tropez, au dernier cocktail préparé avec audace par les barmen,
face à la baie de Saint-Tropez, l’offre des 3 bars et 2 restaurants est cinq
étoiles. La Table du Kube et le 1K proposent une restauration qui associe
gastronomie gourmande et saine.    

Accommodation and swimming pools: a cosy hide away
The hotel’s 68 rooms and suites offer a modern design and
feature warm Mediterranean tones. Ideally placed at the
entrance of the village of Saint-Tropez nestled by the sea,
this resort brings the word “comfort” to life.
The rooms offer a terrace or a balcony opening with views
on the pool or the lush gardens and are equipped with the
finest Swedish (Hästens) and Italian (Dorelan) beds.
State-of-the-art Smart TV enhances the experience and
reflects the modernity of the property.
The fully furnished duplex villa of 180 square meters offers a
stunning view on the Golfe de Saint-Tropez and is designed
as a real living loft.
It is possible to choose between two worlds, both spacious
and bright. The first one impresses you with its modern
design, whereas the other one - opened recently - warms
you with its raw and natural wooden furniture.
The property is comprised of three swimming pools. A
first discrete cubic pool bathes you in a Zen atmosphere, as
an invitation to read and rest in the sun. A second heated
pool allows you to chill out with music on maxi sun beds
equipped with individual sound systems.
Finally, athletes will appreciate the XL pool overlooking the
sea as well as the gym with the latest equipment available
24/24. The gym features glass walls immersed in water and
offers a unique relaxed atmosphere.
Wellness and Spa: an unforgettable moment of relaxation
The radiant Kube Spa by Carita enhances the “farniente”
spirit, which welcomes both hotel guests and external
clients in a 300 square meter sanctuary.
This temple of wellness and beauty suits all requests:
hairdresser by Frank-Provost, massage, barber, nail salon,
steam room and sauna, in a minimalist wooden design.
Indulge yourself and trust our discrete and expert therapists
for a moment of total serenity.
Restaurants and bars: an exquisite discovery
From the healthy breakfast or the tasty Andean dinner on
the 1K terrace facing the Golfe de Saint-Tropez (restaurant
offering contemporary ethno-Peruvian food), to the last
cocktail prepared with by our inspired bartenders, the KUBE
features 2 restaurants and 3 bars of five stars quality. The
Table of Kube and 1K restaurants both offer a cuisine that
combines gourmet gastronomy and healthy creative cuisine.
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