
Bienvenue
à

Nous sommes ravis de vous accueillir pour un séjour sous le signe de la détente et
du bien-être. 

 
Les pages suivantes vous permettront de tout savoir (ou presque) sur notre

établissement. 
 

We are delighted to welcome you for a stay under the sign of relaxation and well-being.
 

The following pages will allow you to know everything (or almost) about our
establishment.

 

L'équipe de La Villa Dune Hôtel & Spa NUXE
The Villa Dune Hotel & Spa NUXE team

 



Bienvenue à l’Hôtel La Villa Dune****
Nous sommes ravis que vous ayez choisi notre établissement pour votre séjour à Saint-Tropez. Avec sa

situation exceptionnelle au bord de la mer Méditerranée, au cœur de la pinède tropézienne,
 
 
 
 
 
 
 

Est le lieu idéal pour faire le plein de sensations (sports nautiques, visite des sites touristiques...) ou venir se
ressourcer dans la douceur et le calme de l’arrière-pays tropézien, avec notre espace bien-être.

 
Vivez l’expérience L’Hôtel Villa DUNE dès votre arrivée en réservant :

- Votre petit-déjeuner en terrasse ou en chambre
- Vos prestations d’exceptions (restaurant, spectacle, sorties en mer) avec notre concierge

 
En vous souhaitant un excellent séjour au sein de notre hôtel.

 

Welcome to Hotel La Villa Dune****
We are delighted that you have chosen our establishment for your stay in Saint-Tropez. With its exceptional location

near the Mediterranean Sea, in the heart of a small forest,
 
 
 
 
 
 

is the ideal place, to fill up on sensations (water sports, visit to sites ...) or come and relax in the sweetness and calm,
with our wellness area. Live the Hotel La Villa Dune**** experience upon your arrival by booking your:

- breakfast at the hotel terrace or in your room
- your exceptional services (restaurant, show, sea trips) with our concierge

 
Wishing you an excellent stay in our hotel.

 
 

MOT D'ACCUEIL
WELCOME



 
 

L‘Hôtel La Villa Dune**** vous garantit toujours les meilleurs prix pour les réservations en direct : par
téléphone, courriel et sur notre site internet.

 
Alors, économisez et réservez sur :

 
www.hotel-lavilladune.com

 
 

Hotel La Villa Dune**** always guarantees you the best prices directly booking by phone, email and
on our website.

 
So, save and book on:

www.hotel-lavilladune.com
 
 
 
 

Pour connaître toutes nos actualités et nos dernières offres, suivez-nous sur les réseaux sociaux.
To know all our news and latest offers, follow us on social networks.

 
Partagez vos souvenirs et impressions sur les réseaux sociaux.

Share your La Villa Dune experience on social networks.

LE SAVIEZ-VOUS ?
DID YOU KNOW ?

Meilleur prix garanti
Best price guarantee

http://www.hotel-lavilladune.com/
http://www.hotel-lavilladune.com/
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ACCUEIL & HORAIRES
RECEPTION & HOURS

La Réception de l’Hôtel La Villa Dune**** vous accueille tous les jours 24h/24h.
Front desk welcomes you every day 24h/24h.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ tardif, sous réserve de disponibilité de la chambre 
Late Check-out, subject to availability of the room

 
12h00- 14h00 (120€)
12h00- 15h00 (190€)

 
 
 

La piscine est accessible de 8h à 21h et l’espace détente (hammam, sauna, spa) 
de 10h à 20h sur réservation.

The swimming pool is open from 8am to 9pm and the relaxation area (hammam, sauna, spa) 
from 10am to 8pm in booking.

 
 

Ces horaires sont susceptibles de varier selon les saisons.
These times may vary depending on the season.

Petit-déjeuner / Breakfast
Petit-déjeuner en chambre / Breakfast Room Service
Service de Bar / Bar Room Service
Check-in/ Check-in
Check-out / Check-out

08h00 - 11h00
08h00 - 11h00
11h00 - 06h00

16h00
11h00



Un petit-déjeuner est servi entre 8h00 et 11h00 dans la salle prévue à cet effet, au prix de 24 euros.
Découvrez nos 3 menus :

-    Le Gourmand
-    L’Instant douceur

-    Le Healthy
 

Vous n’avez pas encore réservé le vôtre ? N’attendez plus et contactez dès maintenant la Réception.
 

Breakfast is served between 8 a.m. and 11 a.m. in the breakfast room, at a cost of 24 euros.
Discover our 3 menus :

-    Le Gourmand
-    L’Instant Douceur

-    Le Healthy
 

Haven't booked yours yet? Don't wait any longer and contact reception now.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envie d’un petit-déjeuner en chambre ? Informez-en la réception au 04 94 56 54 95.
In case you prefer enjoying your breakfast in your room, please contact front desk by calling the 

04 94 56 54 95.
 

PETIT-DEJEUNER
BREAKFAST

https://www.google.com/search?q=la+villa+dune&rlz=1C1CHBF_frFR810FR810&oq=la+v&aqs=chrome.0.69i59j46i39i175i199j69i59j69i57j69i60j69i61j69i60j69i65.1124j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=la+villa+dune&rlz=1C1CHBF_frFR810FR810&oq=la+v&aqs=chrome.0.69i59j46i39i175i199j69i59j69i57j69i60j69i61j69i60j69i65.1124j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


CARTE BAR & SNACK
SNACK & BAR MENU

Servi de 11h à 21h en terrasse ou room service
Served from 11 a.m. to 9 p.m. on the terrace or room service

Nos boissons sans alcool / Our softs

Café de la Maison Henry Blanc                            5,00€

Thé Noailles 5,00€
Chocolat Noailles 5,00€

Evian (1L) 7,00€
Perrier (33cl) 5,00€

Cappuccino, Latte 6,00€

San benedetto Frizzante (75cl) 8,00€
San benedetto (75cl) 8,00€
Orange pressée 6,00€
Coca cola (33l) 6,00€
Coca cola zéro (33cl) 6,00€
Schweppes Tonic (33cl) 6,00€
Schweppes Heritage Ginger Beer (20cl) 6,00€
Granini Fraise (20cl) 6,00€

6,00€Granini Cranberry (20cl)
Granini Ananas (20cl) 6,00€
Granini Exotique (20cl) 6,00€
Granini Tomate (20cl) 6,00€
Sirop Fraise, Grenadine, Citron, Menthe (20cl) 5,00€

Nos apéritifs / Our aperitif

Ricard 6,00€
Martini extra dry 7,00€
Martini bianco 7,00€
Martini rosso 7,00€
Porto rozes tawny 7,00€
Xeres tio pepe seco 7,00€
Muscat rivesaltes 7,00€
Campari 8,00€
Kir framboise 8,00€
Kir mûre 8,00€
Kir cassis 8,00€

Nos liqueurs / Our liqueur

Get 27, Get 31 6,00€
Kahlua liqueur de café 8,00€
Liqueur citron limoncini 8,00€
Liqueur Cointreau 8,00€
Liqueur Amaretto 8,00€
Baileys 10,00€

Nos vodkas / Our vodka

Absolut blue 12,00€

Nos whiskys / Our whiskies

Knockando season 20,00€

Whisky Lagavulin 16 ans 22,00€

Ballantines finest 8,00€
Paddy irish whisky 10,00€

Cardhu amber rock 12 ans 20,00€

Nos rhums / Our rums

Pampero blanco 9,00€

Janeiro cachaca 12,00€

Pampero ambré 9,00€

Bacardi ambré 12,00€

Diplomatico 20,00€

Nos gins (Tonic inclus) 
Our gin (Tonic included)

Bombay 18,00€
Tanqueray 18,00€
The botanist 19,00€
Mare 21,00€
Monkey 47 26,00€
Gordon 16,00€

Tequila La Patron 14,00€

Nos téquilas / Our tequila 

Bacardi blanc 10,00€

Rhum zacapa 23 ans 23,00€

4cl

4cl

4cl

4cl

4cl

4cl

6cl

Nos digestifs / Our digestifs

Calvados busnel vsop 16,00€
Cognac hennessy vs 18,00€

6cl



CARTE BAR & SNACK
SNACK & BAR MENU

Servi de 11h à 21h en terrasse ou room service
Served from 11 a.m. to 9 p.m. on the terrace or room service

Nos cocktails / Our cocktails
18,00€

Mojito
Pina Colada
Margarita
Cosmopolitan
Moscow mule
Espresso Martini

Sex on the beach
Gin Fizz
Negroni
Aperol Spritz
Brumble

Framboise impériale
Spritz du Dune

Les signatures / The signatures
22,00€

Pornstar martini
Magic strawberry

Virgin Passion 
Virgin Fruits rouges

Nos mocktails / Our mocktails
14,00€

Virgin mojito
Virgin pina colada

Nos vins / Our wines

75cl12,5cl

Château les valentines, AOC Côtes de provence Blanc 2021 49,00€12,00€

Cuvée M de Minuty AOC Côte de Provence 
Château Les Valentines AOP Côte de Provence 
Magnum Château Les Valentines AOP Côte de Provence 

150cl

Les blancs

Les rosés

12,00€ 60,00€

130,00€

-

-
12,00€ 60,00€ -

Les rouges

Château les valentines, AOC Côtes de provence Rouge 2017 12,00€ 49,00€ -

Château les valentines, AOC Côtes de provence, La Gourmande,
Rouge 2017

-      69,00€ -

Pavillon Rouge - second vin du Château Margaux 2011  -     500,00€ -

Château Mission Haut-Brion Cru Classé de Graves 2016 -     1000,00€ -

Nos champagnes / Our champagne 

Delamotte Blanc de Blanc

Dom Perignon

Laurent Perrier Brut, La cuvée

Veuve Cliquot Brut

Magnum Laurent Perrier Brut 

Laurent Perrier Rosé 

75cl

100,00€

150cl

-
125,00€ -

350,00€ -
110,00€ -

- 210,00€

180,00€ -

Nos bières / Our beers

Fada blanche 5° (33cl) 9,00€

Fada blonde 5,5° (33cl) 9,00€

Fada IPA 5° (33cl) 9,00€



Nos desserts / Our desserts

CARTE BAR & SNACK
SNACK & BAR MENU

Nos tapas / Our tapas

Bâtonnets de mozzarella 15,00€
Mozzarella sticks

Calamars frits 15,00€
Fried squids

Mini brochettes de poulet pané 15,00€
Mini breaded chicken skewers

Mini brochettes de crevettes 15,00€
Mini shrimp skewers

Nos planches et toasts / Our boards & toasts

Planche végétarienne 29,00€
(Assortiment de légumes frais)
Vegetarian board (assortment of fresh vegetables)

Planche mixte 29,00€
(Assortiment de fromage et charchuterie)
Mix board (assortment of cheese and cold cuts)
Avocado toast 18,00€
(Pain rustique, avocat, oeuf mollet, huile d'olive, basilic)
Avocado toast (Rustic bread, avocado, soft-boiled egg, olive oil, basil)

Toast provençal 18,00€
(Pain rustique, tomates séchées, mozzarella, huile d'olive, basilic)
Provencal toast (Rustic bread, dried tomatoes, mozzarella, olive oil,
basil)

Tartare de boeuf au couteau 19,00€
(Viande de boeuf charolaise, frites, salade)
Beef tartare (Charolais beef, fries, salad)

Tartare de saumon au couteau 19,00€
(Saumon de Norvège, frites, salade)
Salmon tartare (Norvegian salmon, fries, salad)

Carpaccio de boeuf 19,00€
(Viande de boeuf charolaise, roquette, parmesan, pesto, huile
d'olive)
Beef carpaccio (Charolais beef, aragula, pesto, parmesan, olive oil)

Salade césar 25,00€
(Salade, poulet rôti, tomates cerises, oeuf, croûtons, sauce césar)
Caesar salad (Salad, roast chicken, cherry tomatoes, egg, croutons,
caesar sauce)

Salade nordique 25,00€
(Salade, saumon fumé, avocat, tomates, croûtons, sauce aux
herbes)
Nordic salad (Salad, smoked salmon, avocado, tomatoes, croutons,
herb sauce)

Nos plats / Our main plates

Tomate burrata 20,00€
(Tomates coeur de boeuf, burrata, tomates cerises, pesto, huile
d'olive)
Tomato & burrata (Beef heart tomato, burrata, cherry tomatoes, pesto,
olive oil)

Assiette aux saveurs d'Asie 22,00€
(Panko de crevettes, samoussas de boeuf, nems de poulet, salade)
Asian plate (Shrimp panko, beef samosas, chicken spring rolls, salad)

Assiette de frites 9,00€
Fries plate

Moelleux au chocolat 14,00€
(Moelleux au chocolat, glace vanille, crème
fouettée)
Chocolate moelleux (Chocolate cake, vanilla
ice cream, whipped cream)

Coupe glacée Dame Blanche 15,00€
(Glace vanille, coulis de chocolat, meringue)
Dame blanche cup (Vanilla ice cream, chocolate
sauce, meringue)

Coupe glacée Limoncello 20,00€
(Sorbet citron, liqueur de limoncello)
Limoncello cup (Lemon sorbet, limoncello)

Coupe glacée fruitée 16,00€
(Glace vanille, fruits rouges frais, purée de
fruits rouges, liqueur de framboise)
Fruity cup (Vanilla ice cream, fresh red fruits,
red fruit purée, raspberry liqueur)

Salade de fruits 16,00€
Fruit salad

Servi de 11h à 21h en terrasse ou room service
Served from 11 a.m. to 9 p.m. on the terrace or room service

Nos pizzas / Our pizzas

Chorizo 22,00€
Chorizo
Poulet 22,00€
Chicken
Saumon 25,00€
Salmon
Burrata 25,00€
Burrata



CARTE BAR & SNACK
SNACK & BAR MENU

Servi de 21h à 7h en terrasse ou room service
Served from  9 p.m. to 7a.m. on the terrace or room service

Nos vins et champagnes / Our wines and champagnes Bouteille (75cl)Verre (12,5cl)

Nos boissons sans alcool / Our softs
Café de la Maison Henry Blanc 5,00€

Thé Noailles 5,00€

Evian (1L) 7,00€

San benedetto (75cl) 8,00€

Coca cola, Coca cola zéro (33l) 6,00€

Schweppes Tonic (20cl) 6,00€

6,00€Schweppes Heritage Ginger Beer (20cl)

Sirop Fraise, Grenadine, Citron, Menthe (20cl) 5,00€

Granini Fraise, Cranberry, Ananas, Exotique, Tomate (20cl) 6,00€

Nos bières / Our beers

Fada blanche 5° (33cl) 9,00€

Fada blonde 5,5° (33cl) 9,00€

Fada IPA 5° (33cl) 9,00€

12,00€Château Les Valentines AOP Côte de Provence Rosé 2021 49,00€

Château les valentines, AOC Côtes de provence Rouge 2017

Château les valentines, AOC Côtes de provence Blanc 2021

12,00€ 49,00€

12,00€ 49,00€

12,00€Cuvée M de Minuty AOC Côte de Provence 60,00€

Laurent Perrier Brut, La cuvée 95€

Nos spiritueux / Our liquors

Whisky Ballantines

Rhum bacardi blanc 

Vodka Absolut
8,00€

10,00€

12,00€

Snack / Snack

Bâtonnets de mozzarella 15,00€
Mozzarella sticks
Calamars frits 15,00€
Fried squids
Mini brochettes de poulet pané 15,00€
Mini breaded chicken skewers
Mini brochettes de crevettes 15,00€
Mini shrimp skewers

Assiette de frites 9,00€
Fries plate

Pizza régina 15,00€
Regina pizza
Croque monsieur, frites, salade 17,00€
Croque monsieur, fries, salad



NUXE MASSAGE DETENTE
Un moment de pure relaxation, grâce à des gestuelles douces et enveloppantes
RELAXATION NUXE MASSAGE 
A moment of pure relaxation, thanks to soft and enveloping gestures

NUXE MASSAGE DEEP TISSUE 
D’intenses manœuvres décontractantes, qui dénouent avec dextérité toutes les tensions
DEEP TISSUE NUXE MASSAGE 
Intense relaxing movements to relieve all the tensions

NUXE MASSAGE RESSOURCANT 
Ce massage vous enveloppe d’une vague d’énergie qui réactive la circulation des flux et assouplit votre corps
RESSOURCING NUXE MASSAGE 
This massage envelops you in a wave of energy that reactivates the circulation of flows and softens your body

SOIN VISAGE FONDAMENTAL 
Le secret d’une peau fraîche et lumineuse : gommage exclusif, pose de masque et un modelage 
final à l’Huile Prodigieuse®
FUNDAMENTAL FACIAL TREATMENT 
The secret of fresh and luminous skin: exclusive exfoliation, mask application and a final massage with Huile Prodigieuse®

SOIN VISAGE DETOXIFIANT
Ce soin révèle la fraîcheur et la vitalité de votre teint en combinant un double gommage et la pose d'un masque
DETOXIFYING FACIAL TREATMENT 
This treatment reveals the freshness and vitality of your skin by combining a double exfoliation and the application of a mask

SOIN CORPS REVELATEUR D’ECLAT PRODIGIEUX®
Un concentré d'éclat et de douceur grâce à un gommage aromatique unique
PRODIGIEUX® RADIANCE REVEALING BODY TREATMENT
A concentrate of radiance and softness thanks to a unique aromatic scrub

CARTE DU SPA NUXE
NUXE SPA TREATMENTS

Les soins 45 minutes 
45' minutes treatments

95€ en solo / 190€ en duo

Evasion Yin & Yang
Yn & Yang escape

 
Laissez votre instinct vous guider vers cette évasion exclusive et personnalisée pour trouver l'harmonie.

Découvrez avec votre experte Nuxe Spa, l'énergie qui prédomine en vous et le soin qui correspondra à votre
humeur du moment.

Let your instincts guide you to this exclusive and personalized escape to find harmony. Discover with your Nuxe Spa
expert, the energy which predominates in you and the treatment which will correspond to your mood of the moment.

Evasion exclusive de la Villa Dune
Exclusive Villa Dune escape

45 minutes en DUO .............................................................................................
1 heure 15 en DUO ..............................................................................................

260€ (pour 2 personnes)
410€ (pour 2 personnes)



NUXE MASSAGE RESSOURCANT 
Ce massage vous enveloppe d’une vague d’énergie qui réactive la circulation des flux
et assouplit votre corps
RESSOURCING NUXE MASSAGE
This massage envelops you in a wave of energy that reactivates the flow and relaxes your body

SOIN VISAGE D’EXCEPTION
Le protocole sur-mesure pour faire rayonner la beauté de votre peau
EXCEPTIONAL FACIAL TREATMENT 
The tailor-made protocol to radiate the beauty of your skin

SOIN VISAGE DETOXIFIANT
Ce soin complet revitalise votre peau en conjuguant l’efficacité des soins NUXE BIO et un modelage relaxant
DETOXIFYING FACIAL TREATMENT 
This complete treatment revitalizes your skin by combining the effectiveness of NUXE BIO treatments 
and a relaxing massage

SOIN CORPS RÊVE DE MIEL®
 Le summum du cocooning pour adoucir les peaux sèches
RÊVE DE MIEL® NOURRISHING SCRUB
The ultimate in cocooning to soften dry skin

CARTE DU SPA NUXE
NUXE SPA TREATMENTS

Le spa NUXE est ouvert 
du lundi au vendredi de 11h à 20h
samedi & dimanche de 10h à 20h

 
The NUXE spa is open

Monday to Friday from 11am to 8pm
Saturday & Sunday from 10am to 8pm.

 

Profitez d'un moment détente dans notre espace sauna / hammam (sur réservation)
Enjoy a moment of relaxation in our sauna / hammam area (on reservation)

 

NUXE MASSAGE CALIFORNIEN
Une chorégraphie aux gestuelles fluides et planantes : le summum de la détente
CALIFORNIAN NUXE MASSAGE 
A choreography with fluid and soaring gestures: the ultimate in relaxation

NUXE MASSAGE DEEP TISSUE 
Pressions appuyées et pochons chauds tonifiants : le massage décontractant idéal après le sport
DEEP TISSUE NUXE MASSAGE 
Intense pressures and invigorating hot pouches: the ideal relaxing massage after sport

Les soins 1H15
1H15 treatments

160€ en solo / 320€ en duo



La conciergerie 
The concierge

 
Faites appel à notre service de conciergerie pour toutes vos demandes concernant :

-Les dernières places des restaurant les plus prisés de Saint-Tropez
-L’accès aux lieux festifs tropéziens les plus mythiques.

-Une réservation de bateau, jet ski ou une sortie en mer avec notre bateau
-Vos transferts en bateau, voiture avec chauffeur ou hélicoptère

-La location de voitures de prestiges
 

Call on our exclusive concierge service for all your requests concerning:
-The last tables of the most popularr estaurants in Saint-Tropez

-A boat / jet ski reservation or a sea trip with our boat
-Your transfers by boat, car with driver or helicopter

-Prestigious car rental
-Access to the most legendary Saint Tropez party venues.

SERVICES
SERVICES

Pour contacter 
To reach

 
 
 
 
 
 

Composez le : 04.94.56.54.95
Reach the 04.94.56.54.95

 
En cas d’urgence, contactez immédiatement la Réception en composant le 04.94.56.54.95 ou retrouvez toutes nos

consignes sécurité de l’Hôtel dans votre chambre.
In case of emergency, please immediately call Front desk. You will find all the Hotel’s security instructions behind the door of your

room.
 

Numéros d’urgence / emergency numbers : 112
Pompiers / Firemen : 18 Police / Police : 17 SAMU / Paramedics : 15

Service de Bar (entre 11h00 et 06h00)
Bar Room Service (from 11am to 6am)

Service de Réveil
Wake up call

La Réception
Front Desk

Petit-déjeuner (entre 8h00 et 11h00)
Breakfast Room Service (from 8am to 11am)

Parking
Car park

 
 

 L'Hôtel La Villa Dune**** met à votre disposition un parking non surveillé, situé devant l’Hôtel. L’Hôtel décline toute
responsabilité en cas de vol ou dégradation des effets et voiture appartenant aux Clients durant leur séjour.

 
 The Hotel La Villa Dune**** provides you with unguarded parking, located in front of the Hotel. The Hotel declines all

responsibility in the event of theft or damage to the effects and car belonging to Customers during their stay.



SERVICES
SERVICES

Mise à disposition
Provision

 
 

Pour toute demande de produits de toilette, serviettes, literie ou sèche-
cheveux, n’hésitez pas à contacter la Réception.

 
 For any request regarding toiletries, towels, bedding or hair dryer, do not hesitate to contact Front desk.

 
 L’Hôtel La Villa Dune**** met à votre disposition des serviettes de piscine, nous vous remercions de les remettre à la

Réception le jour de votre départ.
 Une charge de 40€ par serviette vous sera retenue si celle-ci n’était pas restituée à la fin de votre séjour.

 
 The Hotel La Villa Dune**** provides swimming pool towels, please return your pool towelsto the reception at the end of your

stay.
 A charge of 40 € will be retained if these were not returned before check-out.

 
 Un fer et une planche à repasser sont à votre disposition à la Réception en cas de nécessité. Composez le 04.94.56.54.95.

An iron and an ironing board are at your disposal at Front desk. Call 04.94.56.54.95.
 

Dans votre chambre
In your room

 
Une connexion Wi-Fi est mise à votre disposition gratuitement dans tout l’Hôtel. 

Pour vous connecter, sélectionnez le réseau hotelDUNE et entrez le mot de passe Dune2020 et laissez-vous guider.
Free Wi-Fi is available throughout the hotel. 

To log in, select the hotelDUNE network and enter the password Dune2020 and follow instructions.
 
 

Une télévision est mise à votre disposition dans chaque chambre, avec accès aux chaînes suivantes :
A television is available in every room, with access to the following

channels :

1 : TF1

2 : France 2

3 : France 3

5 : France 5

6 : M6

12 : NRJ 12

13 : LCP

14 : France 4

15 : BFM TV

16 : CNews

17 : Cstar

18 : Gulli

19 : France O

20 : TF1 Séries Films

21 : L'équipe

22 : 6 Ter

23 : Numéro 23

24 : RMC Découverte

25 : Chérie 25

26 : LCI

27 : France info

7 : Arte

8 : C8

11 : TFX

9 : W9

10 : TMC

Un coffre-fort est à votre disposition dans chaque chambre ainsi qu’à la réception.
A safe is available in every room and at Front desk.



Découvrez le charmant village de Saint-Tropez et la French Riviera, et laissez-vous séduire par Musée de
l’Annonciade, la Citadelle de St Tropez Musée Maritimeou encore la beauté de la plage de Pampelonne.

 
Discover the charming village of Saint-Tropez and the French Riviera, and let yourself be seduced by the
Annonciade Museum, the Citadel of St TropezMaritime Museum or the beauty of Pampelonne beach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements, retrouvez notre sélection de recommandations et prospectus à la Réception.
For more information, find our selection of recommendations at Front desk.

 

TOURISME & ACTIVITES
TOURISM & ACTIVITIES



Toute l’équipe de l’Hôtel La Villa Dune**** vous souhaite un
excellent séjour.

 
The Villa Dune Hotel and Spa Nuxe**** Team wishes you an

excellent stay.


