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SAINT TROPEZ : Lou Pinet, retour aux sources à l'époque du
Saint-Tropez d'antan

Sous la direction de l'architecte décorateur Charles Zana et du paysagiste Jean Mus, tous deux irradiés par
la culture méditerranéenne, Lou Pinet incarne aujourd'hui à merveille le symbole de son nom provençal.
NOUVEAU RENDEZ-VOUS TROPÉZIEN PAR MAISONS PARIENTE
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Comme un hommage aux deux vénérables pins parasols bordant l'hôtel, qui ont vu passer bien des
générations, c'est la nature environnante qui a inspiré l'identité graphique de l'hôtel. Partout, la lumière dorée
du Sud traverse les espaces en parfaite affinité avec les matières naturelles de la décoration, comme le lin,
la céramique, la corde, la terre cuite qui ont tant passionné les artistes locaux. Pensées comme une véritable
maison de famille, les 34 clés alignent de généreux volumes façon esprit vintage chic des années 60 tandis
que le Spa est aménagé comme une grotte secrète au fond du jardin. Le restaurant signé Beefbar se prolonge
tout naturellement à l'extérieur par de grandes terrasses lovées dans la verdure, en surplomb de la piscine
qui trône an majesté au milieu et structure les trois maisons qui composent l'hôtel. À cinq minutes de la place
des Lices, en direction de la Pointe des Salins, l'Hôtel Lou Pinet possède ce charme bohème tropézien qui a
su séduire Françoise Sagan, Boris Vian, Picasso et Juliette Gréco.
Comme un air de Saint-Germain-des-Prés sous le soleil provençal !
OUVERTURE MAI 2019
Partout, la lumière dorée du Sud traverse les espaces en parfaite affinité avec les matières naturelles de
la décoration, comme le lin, la céramique, la corde, la terre cuite qui ont tant passionné les artistes locaux.
Pensées comme une véritable maison de famille, les 34 clés alignent de généreux volumes façon esprit
vintage chic des années 60 tandis que le Spa est aménagé comme une grotte secrète au fond du jardin. Le
restaurant signé Beefbar se prolonge tout naturellement à l'extérieur par de grandes terrasses lovées dans la
verdure, en surplomb de la piscine qui trône an majesté au milieu et structure les trois maisons qui composent
l'hôtel.
LE NOUVEAU SPOT TROPÉZIEN, RÊVÉ PAR DE VRAIS AMOUREUX DU SUD
Beaucoup viennent à Saint-Tropez pour son esprit festif… D'autres préfèrent les refuges secrets, bien à l'abri
des regards, pour vivre le Saint-Tropez authentique d'avant, le village de pêcheurs plus que la capitale estivale
préférée des célébrités. Lou Pinet est dédié à ces esthètes de la discrétion, amoureux de l'esprit tropézien
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des origines, à ceux qui refusent de choisir entre la fièvre étourdissante et le calme absolu, à tous ceux qui
veulent profiter des deux, quand et seulement quand ils en ont envie.
À cinq minutes de la place des Lices, en direction de la Pointe des Salins, l'Hôtel Lou Pinet possède ce charme
bohème tropézien qui a su séduire Françoise Sagan, Boris Vian, Picasso et Juliette Gréco. Comme un air de
Saint-Germain-des-Prés sous le soleil provençal !
Dans un monde qui fonctionne en mode accéléré, le besoin de prendre son temps n'a jamais été aussi urgent.
En parfaite affinité avec les aspirations de l'époque contemporaine, Maisons Pariente, Collection d'Hôtels
formée par Patrick Pariente et ses deux filles Leslie Kouhana et Kimberly Pariente, imagine des échappées
belles et confidentielles, qui permettent aux urbains hyperactifs hyper connectés, hyper nomades, de se poser
et de se retrouver. Des hôtels comme des Maisons privées, associant espaces généreux, design chic, intimité
préservée, service attentif mais discret, pour se ressourcer comme chez soi, dans des environnements
d'exception. Des refuges privilégiés hors du temps pour vivre un moment à part, comme suspendu dans le
tourbillon du quotidien. Chaque maison de la Collection est unique, restaurée dans le respect et l'âme des
lieux que Patrick, Leslie et Kimberley s'attachent à faire revivre. Inauguré en 2018, l'hôtel Crillon-le-Brave,
véritable havre de paix au pied du Mont-Ventoux représente le point de départ de cette aventure familiale.

