NEWS – 16 avril 2021

EXPÉRIENCE EXCLUSIVE À SAINT-TROPEZ
L'HÔTEL 5 ÉTOILES ALTHOFF VILLA BELROSE
LANCE SA COLLECTION DE LOCATION DE VILLAS DE LUXE :
ALTHOFF BELROSE VILLA RENTAL !
L’Hôtel iconique de Saint-Tropez, Althoff Villa
Belrose lance sa toute première collection de
villas, résidences exclusives et vient ainsi
compléter son offre hôtelière pour la saison
estivale 2021.
Pensé comme un service exclusif de location
Althoff Belrose Villa Rental fait la promesse d’un
service sur-mesure en offrant à ses hôtes des
séjours intimes et sécurisés, 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.
Les 6 villas sont d’ores et déjà ouvertes à la
réservation pour la saison estivale à venir via le
site internet dédié : althoffcollection.com

6 VILLAS HAUT
DE GAMME &
UN SERVICE 5*

Althoff Belrose Villa Rental proposera donc cet été un catalogue exclusif de 6
magnifiques villas nichées sur les hauteurs de Gassin.
Villa Bellevue, Résidence Belrose, Villa Côte d’Or, Villa Haute Vue, Villa Mignon et Villa
Sans Souci 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.
Vue panoramique sur la Baie de St Tropez, piscines, vastes cuisines, matières nobles &
service sur-mesure, autant d’atouts pour profiter des prestations à la hauteur du standing
de l’Hôtel 5 étoiles, avec le confort de l’intimité d’une maison familiale.
Pour assurer la sécurité de ses hôtes, Althoff Belrose Villa Rental a équipé l’ensemble de sa
collection de villas de systèmes d’alarmes de pointe. Les services comprennent
également le ménage quotidien de la maison, un menu petit-déjeuner varié servi sur
l’ensemble du séjour, un service de conciergerie (membre de l’association Clés d’Or)
ainsi que la possibilité d’organiser déjeuners & dîners privatifs par un Chef.

Cette nouvelle offre permet ainsi de fuir l’effervescence tropézienne, en profitant du
calme et de la vue incroyable sur le Golfe. Cependant, les convives pourront aussi se
laisser séduire par un plongeon dans la grande piscine de l’hôtel Villa Belrose à
proximité, le restaurant gastronomique aux délicates inspirations italiennes et
méditerranéennes « Le Belrose » tenu par le Chef Pietro Volonté, un soin dans le Centre
de beauté de l’hôtel, avec les produits suisses NIANCE®, ou encore la superbe terrasse
du bar surplombant le Golfe de Saint-Tropez.
À noter également que l’Hôtel 5 étoiles
Althoff Villa Belrose réouvrira ses portes le
13 mai prochain !
L’occasion pour les voyageurs de réserver
d’ores et déjà leur séjour et ainsi vivre une
expérience inoubliable sous le signe du
calme et du luxe.
L’ensemble des équipes se réjouit déjà de
proposer de nouvelles expériences à ses
hôtes pendant toute la saison estivale !

SUIVRE LA VILLA BELROSE
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Facebook : @hotelvillabelrose
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