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Hôtel de charme - Un balcon sur le Ventoux

Dans un village de caractère, l’hôtel Crillon le Brave offre 36 chambres et suites réparties dans huit maisons,
avec deux restaurants, une piscine, un spa…
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F ace aux Dentelles de Montmirail et surtout au mont Ventoux, paradis des cyclistes désireux de vaincre ce col
mythique du Tour de France, le village médiéval fortifié de Crillon-le-Brave (en référence au fidèle chevalier
d’Henri IV, celui qui a donné son nom au Crillon de la place de la Concorde, à Paris) abrite un havre de paix
loin de l’agitation provençale : un ensemble de huit maisons construites entre le XIII e et le XVII e siècle,
racheté en avril 2017 par la société Bertie Albrecht, propriété de Patrick Pariente. Un coup de cœur pour
l’ancien propriétaire de Naf Naf, qui possède déjà, avec Xavier Niel, les murs de L’Apogée à Courchevel.
Visuel indisponible
Vous dormirez dans l’ancienne mairie, la demeure du notaire ou la maison du médecin… Au total, 36 chambres
et suites dispersées autour de deux restaurants, dont un gastronomique, sous la haute main du chef Jérôme
Blanchet, ouverts sur deux terrasses ombragées dominant la piscine. Vous emprunterez la ruelle pour aller
au spa, logé dans d’anciennes écuries, qui dispense les soins Bamford, héritage des anciens propriétaires,
des Anglais tombés amoureux du Luberon. D’où la présence en grande nombre à l’hôtel de Britanniques,
peu dépaysés dans cette commune de Vaucluse réputée pour ces carrières de pierre et située à moins de
15 kilomètres de Carpentras.
Un nouveau groupe hôtelier
Forte de sa collaboration avec Xavier Niel à Courchevel, la famille Pariente entend progressivement constituer
un véritable groupe hôtelier mêlant le neuf et l’ancien avec la réouverture, en mai 2019, du Benkiraï, à SaintTropez, dont l’aménagement a été confié à l’architecte Charles Zana. En décembre 2019, un nouvel hôtel

Tous droits réservés à l'éditeur

HCLB-MDI 315407457

Date : 14/07/2018
Heure : 09:06:07
Journaliste : Laurence Allard

www.lepoint.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

à Méribel sera réalisé par l’agence Pierre Yovanovitch, et en 2020 interviendra la rénovation de l’hôtel Villa
Mazarin, dans le Marais, avec Xavier Niel une nouvelle fois.
Un Relais & Châteaux qui entend monter encore en gamme avec la création de nouvelles suites, de villas avec
piscines privatives pouvant accueillir des familles. « Nous allons aussi rénover le restaurant, qui fait la part
belle aux produits locaux, avec le concept du “bistrot 40 K” (produits à moins de 40 kilomètres), moderniser
La Table du Ventoux et refaire les cuisines », commente Leslie Pariente, chargée du développement, quand
sa sœur, Kimberley, se penche sur la décoration et l’aménagement des espaces. « Nous allons aussi faire
vivre les lieux, confie Annabelle Gamelin, la directrice de l’établissement, en développant les rencontres
littéraires avec pour commencer l’écrivain Olivier Chantraine (« Un élément perturbateur », Gallimard), créer
des espaces d’exposition, en un mot forger à nos hôtes des souvenirs inoubliables. » §
Hôtel Crillon le Brave (Vaucluse), à partir de 340 € la nuit. 04.90.65.61.61, www.crillonlebrave.com.
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