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À la découverte des plus beaux hôtels
autour du mont Ventoux
 CAMILLE  30 JUIN 2022

Pour toutes les envies de soleil, de Provence et de nature, rien de tel que de séjourner à

proximité du mont Ventoux. Dans le Vaucluse, ces établissements haut de gamme vous

accueillent après une belle journée de randonnée et de découverte de la région.

Les plus beaux hôtels autour du mont
Ventoux
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Crillon Le Brave

Sans conteste le plus beau des hôtels autour du Mont Ventoux, Crillon Le Brave, un

cinq étoiles membre de la collection Maisons Pariente, s’af�che comme un havre de

paix d’une grande originalité.

Constitué de neuf maisons anciennes éparpillées dans le village éponyme, on prend

plaisir à découvrir petites placettes et ruelles au charme fou. Les 16 chambres et 18

suites sont toutes différentes, pour une expérience unique. La plupart sont associées à

une terrasse ou à un balcon, pour un splendide panorama, avec le Mont Ventoux tout

proche.

Deux restaurants permettent de pro�ter d’une cuisine inspirée par les spécialités de la

Provence. La Madeleine et la Table du Ventoux vous inviteront à découvrir des produits

sourcés auprès des meilleurs artisans de la région. En hiver, direction le bar à la

cheminée réconfortante tandis qu’en été, c’est la terrasse qui vous tend les bras, pour

une vue imprenable.

En�n, ne manquez pas de vous détendre dans la piscine ou au sein du magni�que spa :

les soins aux plantes et huiles essentielles de la marque Bamford sont à tester

absolument.

Hôtel Crillon Le Brave

Place de l’Église à Crillon-le-Brave

+33 04 90 65 61 61



Con�dentialité

https://www.yonder.fr/hotels/hotels-du-mois/les-plus-beaux-hotels-proches-du-mont-ventoux
https://www.leshardis.com/2022/04/nos-hotels-preferes-a-proximite-du-mont-ventoux/

