St Tropez, le 05 Juillet 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Changement de propriétaire: L’hôtel La Villa Dune**** se refait une beauté

L’hôtel Dune a changé de propriétaire et est devenu l’Hôtel La Villa Dune**** depuis le 1er
juillet 2020. Situé dans un cocon de verdure au cœur de la pinède tropézienne, c’est l’endroit idéal
pour profiter en toute intimité d’un séjour à quelques minutes de la frénésie de Saint-Tropez. Pour
préserver quiétude et confort, l’établissement est exclusivement réservé aux plus de 16 ans.
Cette Villa typique de la région au charme authentique possède 18 chambres rénovées dans
un style moderne, élégant et chaleureux. L’hôtel propose 5 types de chambres doubles, dont une
suite spacieuse avec terrasse et piscine privée. Elles sont toutes équipées de matelas haut de gamme
à mémoire de forme pour un sommeil de qualité, du wifi dans les chambres et parties communes,
d’un plateau d’accueil et de la climatisation à l’exception de la petite chambre double.
L’hôtel la Villa Dune**** dispose d’un service de conciergerie en la personne de Lohic pour
guider nos clients tout au long de leur séjour et les conseiller sur les dernières places des restaurants
les plus prisés des plages de Ramatuelle, faciliter leurs réservations pour les transferts en bateau, la
location de voiture avec chauffeur ou hélicoptère, et plus encore. L’espace aquatique se décline en
deux bassins: un espace détente avec des jets hydromassants, un jacuzzi, un jet en col de cygne pour
trouver un instant de calme et l’espace piscine aux couleurs bleu-azur.
Tous les matins sont proposés « les Petits Déjeuners de Justine » servis à l’assiette à déguster
au bord de la piscine ou bien en chambre et déclinés en trois formules pour tous les goûts : Le
Gourmand, un menu complet et traditionnel, le Healthy pour commencer la journée avec un repas
équilibré ou l’Instant douceur accompagné de délicieuses pâtisseries locales.
Toute notre équipe se tient à disposition de nos clients pour leur assurer un confort maximal
et un séjour inoubliable.
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