NEWS – 10 juin 2020

L'HÔTEL 5 ÉTOILES ALTHOFF VILLA BELROSE
ROUVRE SES PORTES LE 19 JUIN !

Il est venu le temps de la réouverture, de
l’accueil et du plaisir d’être enfin,
ensemble. Les équipes de la Villa Belrose
sont
heureuses
d’annoncer
la
réouverture de l’établissement 5* le 19
juin prochain !
Pour cette nouvelle saison 2020, du
calme, du luxe et de la volupté pour
profiter pleinement du goût de la liberté
retrouvée & vivre une expérience
inoubliable.
L’ensemble des équipes de l’hôtel a
travaillé d’arrache pied afin d’offrir un
accueil en toute sécurité & proposer de
nouvelles expériences à ses hôtes
pendant toute la saison estivale !

LA PROMESSE DE LA PLUS BELLE
VUE DE ST TROPEZ
Le 19 juin prochain signera le retour de la
Villa Belrose et de ce qui fait tout son
charme: une magnifique cuisine aux
inspirations
italiennes,
délicate
méditerranéenne & moderne par le Chef
Pietro Volonté, des activités exclusives, un
service 5* mais aussi et surtout, de la
tranquillité et du dépaysement pour vivre la
Dolce Vita dans un cadre unique.
Havre de paix à bonne distance du tumulte
de
Saint-Tropez,
l’établissement
de
40 chambres à l’architecture d’inspiration
florentine, se love sur les hauteurs de Gassin,
et surplombe la baie de Saint-Tropez, offrant
aux voyageurs l’une des plus belles vues de
la région.

L’HÔTEL OÙ POSER SES
VALISES
Pour accompagner cette reprise, la Villa
Belrose propose des offres spéciales à
destination des voyageurs jusqu’au 30 juin
et disponibles directement sur le site
internet de l’hôtel :
2 NUITS = 3, pour un week-end prolongé ou
une escapade romantique au cœur de
l’été.
Les hôtes pourront également bénéficier
d’une réduction de 25% sur leur séjour.
A noter que d’autres surprises viendront
rythmer et prolonger la saison !
Restaurant, piscines, spa, conciergerie,
tout est mis à disposition des hôtes pour
garantir un séjour inoubliable !

« BE WELL » LA GARANTIE D’UN
SÉJOUR EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin d’assurer le respect des mesures
sanitaires et garantir le bien-être de ses
hôtes et de ses équipes la Direction du
groupe Althoff, conjointement avec une
équipe d’experts, a travaillé sur le
programme « BE WELL ».
Un programme ayant pour but d’offrir le
meilleur niveau de sécurité, le tout en
continuant d’assurer un service 5* pendant
tout le séjour.
L’intégralité des mesures sanitaires mises
en place au sein de l’établissement sont
consultables ICI .

SUIVRE LA VILLA BELROSE
Nouveau site : https://www.althoffcollection.com/fr/althoff-villa-belrose/
Instagram : @villabelrose
Facebook : @hotelvillabelrose
Adresse : Boulevard des Crètes F-83580 GASSIN
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