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by Douglas Kirkland



Découvrez l'Hôtel Crillon le Brave Hôtel 5* & SPA - Discover the Hotel Crillon le Brave - 5* Hotel & SPA
Place de l’Eglise - 84410 Crillon Le Brave - Booking : +33 (0)4 90 65 61 61 - www.crillonlebrave.com
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En réservant votre séjour jusqu'à 15 jours avant votre arrivée, bénéficiez d'un réduction de 20% sur le tarif de 
votre chambre, petit-déjeuner offert ! Découvrez toutes les offres : www.crillonlebrave.com/fr/offres

Book your stay up to 15 days before your arrival and get 20% off of the room rate! Breakfast free!
Discover all the offers: www.crillonlebrave.com/offers

Hôtel Crillon le Brave : L’Hôtel Crillon le Brave, 
cachette 5 étoiles nichée dans le petit  village éponyme du 

Vaucluse, affiche ses nouveautés pour prolonger l’été. 

The Hotel Crillon le Brave, 5-star hideaway nestled in the 
small eponymous village of the Vaucluse, displays its novelties 

to extend the summer.
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Lou Pinet 
Saint-Tropez  

Lou Pinet : 70, chemin du Pinet - 83990 Saint-Tropez 
Avec les dernières couleurs de l’été, le village de Saint-Tropez se dote d’un charme bien particulier. Dans cette

 ambiance unique et douce, l’hôtel Lou Pinet accueille ses hôtes pour un voyage dans les sixties grâce à son charme 
bohème qui a su séduire Françoise Sagan, Boris Vian et Pablo Picasso. 

Contact : +33 (0)4 94 97 04 37 - www.loupinet.com356



Lou Pinet : 70, chemin du Pinet - 83990 Saint-Tropez 
With the last colours of the summer, the village of Saint-Tropez is has a very special charm. In this unique atmosphere 

and the Lou Pinet hotel welcomes its guests for a trip to the the sixties thanks to its bohemian charm which 
seduced the famous Françoise Sagan, Boris Vian and Pablo Picasso.

Contact : +33 (0)4 94 97 04 37 - www.loupinet.com

Lou Pinet 
Saint-Tropez  
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L’Offre de l'hôtel Lou Pinet : En réservant votre séjour jusqu'à 15 jours avant votre 
arrivée, bénéficiez d'une réduction de 20% sur le tarif de votre chambre, petit-déjeuner 

offert ! L'hôtel propose plusieurs offres privilèges à découvrir sur leur site internet comme 
L'OFFRE COUCHER DE SOLEIL, L'ÉCHAPPÉE TROPÉZIENNE 

ou la PAUSE BIEN ÊTRE : www.loupinet.com/fr/offres358



The Lou Pinet Hotel Offer: Book your stay up to 15 days before your arrival and get 20% off 
of the room rate! Breakfast free ! The hotel has several special offers to discover on their website 

as SUNSET OFFER, TROPEZIAN ESCAPE or WELLNESS ESCAPE
 www.loupinet.com/offers 
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