Votre été de rêve à St-Tropez
Nichée au cœur d’un domaine de 9000 m2 de pinèdes et de
jardins paysagés, la Villa Belrose est située sur la Côte d’Azur
à cinq minutes du célèbre petit village de Saint-Tropez, et
bénéficie d’une vue exceptionnelle et panoramique. Entre
quiétude et authenticité́, l’Hôtel 5 étoiles offre son élégante
silhouette à l’horizon azur du golfe de Saint-Tropez. Dans le
territoire naturel de Gassin, où foisonnent les pins parasols,
la Villa Belrose, d’inspiration florentine, décline ses façades
jaune mimosa, ses balustrades immaculées, ses terrasses
en espaliers à l’image d’une villa romantique perchée sur les
rives escarpées d’un lac italien.
Depuis plus de 20 ans, la marque Althoff est synonyme
d’une hospitalité́ d’exception, de design et de gastronomie
remarquable. Althoff Hôtel Collection regroupe les hôtels
cinq étoiles du groupe Althoff qui répondent aux plus
grandes exigences ; la Villa Belrose à Saint-Tropez fait partie
de
cette
jolie
sélection.
M.
Althoff
et
M.
Marrenbach, Président du board et CEO, s’assurent de
l’excellence des services offerts dans ses établissements,
entourés d’une équipe de professionnels.
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Le restaurant gastronomique « Le Belrose » est dirigé́
par le chef italien Pietro Volonté́. Ce lieu est une invitation
à un pur moment de plaisir autour d’une cuisine moderne
méditerranéenne, ainsi qu’un menu changeant au fil des
mois, pour découvrir l’ensemble des régions italiennes.
Le Bar et sa terrasse, afin de profiter de la vue sur la baie
de St Tropez. Champagne, assortiment de charcuterie
française et italienne, de parmesan, de burgers et d’autres
spécialités méditerranéennes imaginées par le chef Pietro
Volonté, pour un moment parfait avec une vue
imprenable sur Saint-Tropez.
Le restaurant « Le Petit Belrose » autour de la piscine,
pour les pauses ensoleillées. « Le Petit Belrose » propose
de la fraicheur dans son menu, avec une sélection variée
de plats inspirés de la cuisine italienne mais aussi des
spécialités réinventées du monde entier ; tout ceci dans le
cadre sublime de la piscine de l’hôtel.

DESCRIPTION GENERALE
Ouvert depuis : 1997
Propriétaire : Thomas H. Althoff
Directeur Général : Robert-Jan van Straaten
Classification : 5 étoiles
Membre de : Althoff Hotels Collection
Capacité : 40 chambres et suites rénovés
(Dont 2 suites et 2 chambres pour les personnes à mobilité réduite)

SITUATION DE L’HÔTEL

Hôtel Villa Belrose 5*
La Grande Bastide
Boulevard des Crêtes, 83580 Gassin

En Avion / Hélicoptère
Aéroport de Nice : 66 km
Aéroport de Toulon : 55 km
Héliport de Grimaud : 7 km
En Train
Gare TGV de Saint-Raphaël (30 minutes en voiture de l’Hôtel)
Gare TGV de Fréjus (35 minutes)
Par la Mer
Transfert en bateau depuis Nice

En Voiture
73 min en voiture depuis l’aéroport Nice-Côte d’Azur
Autoroute A8 (Sortie Le Muy – St Tropez)
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SERVICES

Tous les services que vous pourriez attendre d’un Hôtel de luxe 5* dont le concierge « Clés d’Or »

•

Réception ouverte 24h/24

•

Petit-déjeuner en chambre

•

Wi-Fi

•

Coffre-fort

•

Bagagerie

•

Sécurité 24h/24

•

Navette aéroport

•

Caméras de surveillance à l'extérieur

•

Ascenseur

•

Service de change

•

Extincteurs

•

Centre de remise en forme

•

Professionnels de santé

•

Salon d'accueil VIP

•

Service de repassage

•

Services d’un chef cuisinier et majordome privé

•

Service de concierge

•

Bar & sélection pointue de vins

•

Hébergement désinfecté

•

Service de réapprovisionnement du réfrigérateur

•

Parking privé

•

Paniers de pique-nique pour les sorties

•

Serviettes de piscine/de plage

•

Animaux domestiques admis

•

Salles de réunions/réceptions

•

Chauffeur privé & location de voiture

•

Trousse de secours disponible

•

Transferts en voiture, en yacht ou en avion privé

•

Service de cireur

•

Service de blanchisserie

•

Détecteurs de fumée

•

Babysitting

•

Blanchisserie/laverie

•

Service de sécurité

LOISIRS AU DÉPART DE L’HÔTEL
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LOISIRS À PROXIMITÉ DE L’HÔTEL

•

Piscines extérieures chauffées

•

Golf Club Saint-Tropez – à moins de 3 km

•

Centre de remise en forme

•

Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de St-Tropez

•

Séances de massages

•

Plage de Grimaud - 8 min en voiture

•

Solarium

•

Parc d'attractions Azur Park - 9 min en voiture

•

Boutiques

•

Tennis, Polo, Karting, Formule 3 au Circuit du Luc à 35 km

•

Centre de plongée

•

Circuit découverte des vignobles

DÉTENTE & BIEN-ÊTRE

En quête d’un centre de beauté aux soins haut de gamme, l’Althoff Hôtel Villa Belrose est le lieu rêvé
pour se détendre, avec sa grande piscine de 200 m2 et son eau turquoise, cernée de parasols indigo, se
confond harmonieusement avec les couleurs de la baie, son bassin Zen et sa vue exceptionnelle sur la
mer. Pour des instants de relaxation intense et de bien- être, la Villa Belrose dispose également d’un centre
de beauté́ et de massages exclusifs. Grâce à son expertise, la responsable du centre de beauté vous
fera découvrir des soins uniques avec les produits de luxe de la marque NIANCE®. Une sélection de
produits et rituels de grande qualité́ satisferont les souhaits et le bien-être des convives.

RESTAURATION

Le Belrose | Restaurant Gastronomique
Le restaurant gastronomique de l'Hôtel Althoff Villa Belrose et sa grande & belle terrasse invitent à des
moments culinaires inoubliables tout en offrant une des plus belles vues sur le Golfe de Saint-Tropez.
Tous les jours
19h30 – 22h00

Le Petit belrose
Restauration rapide, fine et délicieuse de mets de la cuisine française, adaptés au climat chaud et aux produits
régionaux de la Côte d’Azur.
Tous les jours
11h00 – 18h00

Le Bar

Dégustation de cocktails de saisons
Terrasse privée avec vue sur la baie de Saint-Tropez

Services en chambre disponible.

HÉBERGEMENT
Les 40 chambres et suites meublées avec goût offrent des lignes et couleurs classiques &
contemporaines. Chacune dispose d’une salle de bains en marbre d’Italie et d’une terrasse privative
à partir desquelles les convives peuvent apprécier la vue sur baie de Saint-Tropez ou les magnifiques
jardins de l'hôtel.
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Chambres

Standard Single Colline (une personne)
Chambre simple de 15m², élégamment meublée avec vue sur les collines
Salle de bain en marbre, Lit Jumeaux 140 cm, Coffre-fort, Bureau, Balcon, Peignoir, Écran plat avec
chaînes internationales.

Standard Double Mer
Une chambre double confortable de 20m² avec balcon et vue panoramique sur la mer
Salle de bain en marbre & Bidet, Lit Jumeaux 140 cm, Coffre-fort, Bureau, Balcon, Peignoir, Écran
plat avec chaînes internationales.

Supérieure Double Jardin
Élégante chambre double de 40m² avec terrasse privée et vue sur les jardins
Salle de bain en marbre, Minibar & Téléphone, Dispositif de réveil, Lit Queen Size, Baignoire /
Douche, Peignoir, Accès internet gratuit & WI-FI, Écran plat. Possibilité de chambres
communicantes sur demande.

Supérieure Double Piscine
Élégante chambre double de 40m² avec terrasse privée et vue sur la piscine
Salle de bain en marbre, Minibar & Téléphone, Dispositif de réveil, Lit Queen Size, Baignoire /
Douche, Peignoir, Accès internet gratuit & WI-FI, Écran plat. Possibilité de chambres
communicantes sur demande.

Deluxe Double Mer
Charmante chambre double Deluxe de 25 m² avec vue panoramique sur la baie de SaintTropez
Vue mer & Terrasse avec transat & Parasol, Climatisation, Bureau & Téléphone, Minibar, Salle de
bain en marbre, Sèche-cheveux & Miroir de maquillage, WI-FI gratuit, Lit Queen Size, Fauteuil,
Coffre-fort, Baignoire / Douche, Écran plat avec chaînes internationales

Prestige Deluxe Double Mer
Belle et spacieuse chambre double de 30m² avec grande terrasse privée et vue panoramique sur la
baie de Saint-Tropez
Vue mer & Terrasse avec transat & Parasol, Climatisation, Bureau & Téléphone, Minibar, Salle de
bain en marbre, Miroir de maquillage, WI-FI gratuit, Lit Queen Size, Fauteuil, Coffre-fort,
Baignoire / Douche, Écran plat avec chaînes internationales
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Suites
Suite Supérieure Mer
Suite extraordinaire de 70m² avec salon privé, terrasse privative très spacieuse
Vue mer & Terrasse avec transat & Parasol, Climatisation, Bureau & Téléphone, Minibar, Salle de
bain en marbre, Miroir de maquillage, WI-FI gratuit, Lit Queen Size, Fauteuil, Coffre-fort,
Baignoire / Douche, Écran plat avec chaînes internationales, Butler Service à la demande

Suite Top-Floor Vue Panoramique
Suite magnifique de 60m² avec salon séparé et chambre
Le balcon privé offre une vue imprenable sur la baie de Saint Tropez,
Sainte Maxime, le Massif de l'Estérel et les Alpes.
Vue mer & Balcon privé avec Parasol, Climatisation, Bureau & Téléphone, Minibar, Salle de bain en
marbre, Miroir de maquillage, WI-FI gratuit, Lit Queen Size, Fauteuil, Coffre-fort, Baignoire /
Douche, Écran plat avec chaînes internationales, Butler Service à la demande

Résidence Belrose
A partir de EUR 5.000,00 par nuit
Villa exclusive sur les collines de Gassin pour 8 personnes
250 m² de surface habitable, Jardin de 1 000 m², 1 suite parentale, 3 chambres, Machine à crème
glacée, 2 réfrigérateurs, Congélateurs, Cheminée à bois, Système de sonorisation BOSE, Piano
Yamaha, Grill professionnel à 6 brûleurs, Ordinateur iMac et tablette iPad à disposition, Bureau,
Porte de service, Piscine extérieure, Air conditionné dans toute la villa, Barbecue extérieur
professionnel, Wifi gratuit, Tv satellite.
Système de sécurité et de surveillance de haut niveau.
Chambres communicantes à la demande.

NOUVEAUTÉ 2021

ALTHOFF BELROSE VILLA RENTAL

7 villas haut de gamme & un service 5 étoiles
Althoff Belrose Villa Rental est la première collection de villas de luxe à la location, durant la saison estivale,
de juin à octobre, nichées sur les hauteurs de Gassin. Pensé comme un service exclusif, Althoff Belrose Villa
Rental fait la promesse d’un service sur-mesure en offrant à ses hôtes des séjours intimes et sécurises, le tout
dans un cadre de rêve avec une vue à couper le souffle sur le Golfe de St- Tropez et bien évidemment avec
toutes commodités d’un service 5 étoiles.
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Villa Bellevue, Résidence Belrose, Villa Côte d’Or, Villa Haute Vue, Villa Mignon et Villa Sans Souci, Villa Beau
Rivage sonnent comme autant d’occasions de vivre une expérience haut de gamme, loin mais proche à la fois
du tumulte de la belle Saint-Tropez

CONTACTS

Bureau de Représentation

Commerciale Europe

Sylvie GREMILLOT
Email : sylvie@groupexpression.fr | Tel : +33 6 26 58 35 82
http://www.groupexpression.fr | www.mysecrettravel.fr

Pour toutes réservations :

83580 Gassin, France
Tél : + 33 4 94 55 97 97
www.villa-belrose.com |info@villa-belrose.com
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