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HOTEL
CaP D’aGDe

Oz’Inn Hotel
Texte : Christine Sanchez Gaspard

Photos : D.R.

Plaisir des sens
The Oz’Inn Hotel will open 
in May, it is a superb, 4* hotel 
in the middle of the naturist 
village of Cap d’Agde, an easy 
walk away from the unspoilt, 
sandy beach stretching for 2 km 
where everything is designed 
for sensual pleasure and the 
guests .
Cited ‘nature’ par excellence, 
Cap d’Agde is one of the most 
popular places on the Mediter-
ranean coast, the jewel of the 
Languedoc Roussillon with its 
marina infrastructure dedica-
ted to all day recreation and 
partying, long beaches of hot 
sand and superb climate…

From Oz’Inn you can enjoy 
walking straight through this 
autonomous naturist village. 
It is a new up-market venue, 
fashionable and stylish which 
promises to meet the most 
demanding clients with truly 
exceptional service. Defi nitely 
contemporary, the architecture 
combines stainless steel, wood 
and Porcelanosa ceramics 
and plays on space and light 
between the inside and natural 
surroundings.
The design of the arch on the 
ground fl oor renewed many 
times on the facade, refers to 
the Mediterranean roots and hi-
ghlights the beautiful balconies 
in every room.

Le Oz’Inn Hôtel qui ouvrira ses 
portes en mai, est un superbe 
hôtel quatre étoiles au coeur du 
village naturiste du Cap d’Agde, 
à quelques mètres à pied seule-
ment d’une délicieuse plage de 
sable fi n s’étendant sur 2 km où 
tout est pensé pour le plaisir 
des sens et des hôtes.
Cité “nature“ par excellence, le 
Cap d’Agde, est un des lieux les 
plus prisés de la côte méditer-
ranéenne, fl euron de la région 
Languedoc Roussillon avec son 
important port de plaisance, 
ses infrastructures dédiées aux 
loisirs diurnes et nocturnes, ses 
longues plages de sable chaud 
et son climat exceptionnel...

L’hôtel Oz’Inn que l’on peut 
d’ores et déjà admirer en se pro-
menant dans le village naturiste 
autonome de la ville, est un 
nouveau lieu haut de gamme, 
à la fois actuel et branché, qui 
promet de satisfaire la plus exi-
geante des clientèles avec des 
prestations véritablement quali-
tatives. Résolument contempo-
raine, son architecture associe 
des matériaux comme l’inox, 
le bois et la céramique de chez 
Porcelanosa et joue sur la trans-
parence et les volumes entre 
intérieur et extérieur.
Le modèle de l’ogive du rez-
de-chaussée, reconduit de 
nombreuses fois sur la façade, 
renvoie à des racines méditer-
ranéennes tout en mettant en 
exergue les belles terrasses 
présentes dans chacune des 
chambres de l’Hôtel.
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Pensé dans les moindres dé-
tails, le décor s’affi rme avec 
une élégance qui allie dyna-
misme et sensualité. Confi ée à 
l’architecte d’intérieur Marie 
Maus, la décoration qui convie 
les design du moment, se met 
ici au service d’un séjour idéal 
et passionné, en plaçant très 
franchement le romantisme et 
le glamour à l’honneur. L’hôtel 
possède 29 chambres dont 3 
suites, où tout est fait pour 
privilégier la détente :  petit-dé-
jeuner , diététique ou continen-
tal servi en terrasse, business 
corner et au rez-de-chaussée,  le 
Ozi’Bar - un salon lounge idéal 
pour les apéritifs dînatoires, 
avec sa large gamme de tapas, 
sushi et mignardises - donnant 
sur une magnifi que terrasse et 
un jardin exotique.

De jour comme de nuit, le 
Ozi’Sun, terrasse solarium 
située au troisième étage, 
permet de se détendre en pro-
fi tant des lits de soleil et autres 
coussins géants mis à disposi-
tion.
Enfi n, c’est au Ozi’Sense, un 
salon chic, délicat et intimiste 
avec hammam, qu’on viendra 
se prélasser en profi tant de la 
carte des massages à découvrir 
seul ou en couple.

A lot of attention has gone into 
the detail, to create a sensual 
but dynamic décor, immediate, 
of the moment. Created by in-
terior designer Marie Maus,  it 
started around the notion of an  
ideal and passionate holiday, 
quite honestly emphasizing 
romance and glamour. The 
hotel has 29 rooms and 3 suites 
with everything focused on 
relaxation. Breakfast, healthy 
or continental is served on the 
terrace; a business corner and 
also on the ground fl oor, the 
Ozi’Bar - a ideal meeting place 
for pre-dinner drinks with its 
wide range of tapas, sushi and 
sweets - a fabulous terrace 
overlooking the exotic garden. 

Day or night, Ozi’Sun, the third 
fl oor solarium, where you can 
relax and enjoy deck chairs, 
sun beds or the giant cushions. 
Finally, there’s Ozi’Sense, a sty-
lish and intimate lounge with 
a turkish bath, where you can 
relax and choose from a range 
of massages individually or 
couples.
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