
FORFAITS 
HÔTEL BYBLOS 
SAINT-TROPEZ

du 22 avril au 25 octobre 2015



• SENSATIONS •
 2 nuits en chambre double deluxe ou junior suite

 Le petit déjeuner buffet 
 Un soin visage ou corps d’une heure au Spa Sisley 

 Un cadeau Byblos
 La taxe de séjour

640€ par nuit pour 2 personnes en chambre deluxe 
780€ par nuit pour 2 personnes en junior suite

• GLAMOUR •

 3 nuits en chambre double deluxe ou junior suite
Le petit-déjeuner buffet 

 Un dîner dans notre restaurant Rivea by Alain Ducasse
 Un cadeau Byblos
 La taxe de séjour

540€ par nuit pour 2 personnes en chambre deluxe
695€ par nuit pour 2 personnes en junior suite

(hors boissons alcoolisées)

• ESCAPADE • 
 2 nuits en chambre double classique

 Le petit déjeuner buffet
 Un cadeau Byblos
 La taxe de séjour

420€ par nuit pour 2 personnes



• PAUSE-DOUCEUR •

 3 nuits en chambre double deluxe ou junior suite
 Le petit déjeuner buffet 

 Un dîner dans notre restaurant Rivea by Alain Ducasse
 Un soin de 3 heures par personne au Spa Sisley 

 Un cadeau Byblos
 La taxe de séjour

840€ par nuit pour 2 personnes en chambre deluxe 
995€ par nuit pour 2 personnes en junior suite

(hors boissons alcoolisées)

• BYBLOS ÉMOTION •

 2 nuits en junior suite
 Le petit déjeuner buffet

 Un dîner dans notre restaurant Rivea by Alain Ducasse  
Une journée en mer sur notre Yacht Algandra avec un 

déjeuner à bord
 1 heure de massage par personne au Spa Sisley 

 Un cadeau Byblos 
 • La taxe de séjour

À partir de 6.650€ pour 2 personnes
(hors boissons alcoolisées et fioul)



• DÉTOX •
Ce forfait de 3 nuits comprend chaque jour :

L’hébergement en chambre double deluxe

Le petit déjeuner «Bien-Être» au B. en bord piscine

Le déjeuner équilibré au B. en bord piscine

Le dîner au Rivea by Alain Ducasse

Une randonnée de 1 heure 30 sur la Presqu’ Île

Une heure de coaching privé en salle

Un soin endermologie LPG

1 soin au Spa du Byblos by Sisley

Le déjeuner équilibré au B

Le dîner au Rivea at Byblos

À partir de 4.050€ pour 2 personnes 
À partir de 2.700€ pour 1 personne en chambre classique 

(hors boissons alcoolisées)

 

• REBUILDING •

Ce forfait de 3 nuits comprend chaque jour : 
  

L’hébergement en chambre double deluxe 
Le petit déjeuner «Bien-Être» au B. en bord piscine 

Le déjeuner diététique au B. en bord piscine 
Le dîner au Rivea by Alain Ducasse 

Une randonnée de 2 heures sur la Presqu’Île 
Une heure de coaching privé en salle 

Un soin endermologie
Un enveloppement et un massage pour le corps 

dans notre Spa Sisley 
Accès libre au hammam et à la piscine extérieure chauffée 

La taxe de séjour

À partir de 4.632€ pour 2 personnes 
À partir de 3.120€ pour 1 personne en chambre classique

(hors boissons alcoolisées)



• COMME UN CHEF •

Deux nuits en chambre double classique

Un accueil VIP en chambre

Le petit déjeuner buffet

Un cours de cuisine avec notre Chef, suivi d’un déjeuner au 

Rivea by Alain Ducasse

 (incluant les boissons au choix de notre sommelier)

Un apéritif cocktail « Bynomie » au bar le « B. » en bord 

de piscine

Un dîner dégustation en accord mets & vins au Rivea by 

Alain Ducasse

Séjour pour 2 personnes à partir de 745€ par nuit.

• VENDANGES •
 

Deux nuits en chambre double classique

Un accueil VIP en chambre : bouteille de vin d’un domaine 

viticole et assortiment de Byni’z 

Le petit déjeuner buffet

Une visite d’un domaine viticole de la Presqu’Île 

de Saint-Tropez suivie d’une dégustation

Un pique-nique dans le domaine viticole, préparé par le 

Chef du Byblos

Un apéritif cocktail « Bynomie » au bar « Le B. » en

 bord de piscine

Un dîner dégustation en accord mets & vins, au Rivea

 by Alain Ducasse

Séjour pour 2 personnes à partir de 745€ par nuit.



Tous nos tarifs forfaitaires s’entendent taxes et service compris.
Valables hors week-ends fériés & juillet et août. Sur demande et selon disponibilité.

Les offres ne sont pas cumulables; nuits supplémentaires au prix public.


