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Un balcon sur iaProvence
Son décor est tellement romantique et spectaculaire qu'il est difficile

de croire qu'il n'a pas été créé de toutes pièces. À 40 kilomètres
d'Avignon, perché sur les contreforts du mont Ventoux dans le petit

village médiéval éponyme, 1’Hôtel 5* Crillon-le-Brave est une cachette
unique, merveilleuse, poétique et totalement hors du temps. Dans un
labyrinthe de bâtisses des 17eet 18esiècles, 9 maisons de pierre blonde

sont reliées entre elles par de petites ruelles pour abriter 34 chambres et
suites chaleureuses et récemment redécorées dans un style provençal

moderne et délicat Toutes différentes, elles inspirent sérénité et
plénitude avec leur ambiance lumineuse, leurs matières douces, et

leurs vues à couper le souffle sur un environnement naturel sublime
d'authenticité, fait de vignes et oliveraies à l’infini. Célébrer ses amours

semble ici une évidence tant le lieu invite à la romance et à l’intimité. La
Suite Ventoux, avec sa double baignoire lorgnant le fameux mont, est

un vrai cocon idyllique. Pergolas ombragées, vénérables cyprès, piscine
cemée de roses et de plantes aromatiques... la Provence trouve ici sa plus

belle expression. Membre de la collection Maisons Pariente, réputée
pour ses adresses décontractées-chics mêlant expériences sur mesure,

perfection du service et gastronomie enlevée, Crillon-le-Brave cultive
le sens de l'hospitalité et de l’hédonisme. À la faveur d’un restaurant

gastronomique, La Madeleine, et de sa déclinaison bistronomique, La
Table du Ventoux, le chef Adrien Brunet distille avecjustesse son amour
du terroir, des produits de saison en circuit court et des justes cuissons.

Le matin, après un petit-déjeuner sur l’incroyable terrasse panoramique,
on s'offre une escapade vers les ateliers d’artistes alentour, les marchés

provençaux, les brocantes de l’Isle-sur-la-Sorgue, une dégustation de
vins avec pique-nique dans un domaine (comme le Château Pesquié),

avant de rejoindre les anciennes écuries voûtées de Crillon-le-Brave,
transformées en spa tamisé de l'hôtel, aux rituels réparateurs signés

Tata Harper, marque bio américaine dont tout le monde parle.

CRILLON-LE-BRAVE, nuit en chambre double à partir de 350 €,
www.crillonlebrave.com
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