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avec l’ouverture, cette saison, de Lou Pi¬

net à Saint-Tropez, puis cet hiver du Cou-

couàMéribeletd’icià 2021 d’une adresse

dans le Marais à Paris.

Les prestations. 33 chambres, 2 restau¬

rants dont un gastronomique confié à la

chef Anissa Boulesteix vue cet hiver dans

l’émission « Top Chef » ; un spa ; une pis¬

cine et un bar-lounge.

Ouvert jusqu’au 3 novembre. A partir de

340 e la nuit. 04.g0.63.61.61, www.crillon-

lebrave.com.

LE PLUS HORS DU TEMPS
Hôtel Crillon Le Brave

La petite histoire. Pour Patrick Pariente,

ex-propriétaire de Naf Naf, et ses deux

filles, Leslie et Kimberley (en médaillon),

l’aventure hôtelière commence il y a six

ans à L’Apogée, un 5-étoiles à Courche¬

vel, dont ils détiennent les murs avec

Xavier Niel. Cette fois-ci, pas de parte¬

nariat. L’hôtel Crillon Le Brave, ils l’ont

acquis en propre en 2017 et y auront in¬

jecté, au terme des travaux l’an prochain,

30 millions d’euros. Et pour cause, la dé¬

couverte du lieu - un enchevêtrement de

bâtiments construits entre le XVIIe et le

XVIIIe au cœur du village éponyme - fut

un véritable coup de foudre. Depuis, la

famille insuffle une montée en gamme

tout en préservant le charme intemporel

de l’hôtel. Elle ne compte pas s’arrêter là

LE PLUS ÉTOILÉ
Domaine de Capelongue

La petite histoire. Savoyard pur cru, le

chef Edouard Loubet (en médaillon) dé¬

couvre le Luberon par l’entremise de sa

mère, Claude, au début des années 1990.

Entre sa montagne à vaches et le magni¬

fique massif provençal, riche lui aussi

en plantes aromatiques et produits du

terroir, la connexion se fait immédiate¬

ment. Après avoir relancé Le Moulin de

Lourmarin où il gagne sa première puis

sa deuxième étoile, il rejoint en 2005 le

domaine de Capelongue, une autre

propriété familiale située à Bonnieux,

qu’il ne cesse, avec sa femme Isabelle, de

réinventer: «Nousy avons investi depuis

le début prés de 20 millions d’euros, rien

qu’avec nos bras et notre passion. » Et,

comme si cela ne suffisait pas, l’insatiable

hôtelier a lancé en 2015, toujours sur le

domaine, le restaurant La Bergerie où se

côtoient plats de grand-mère et cuisine

à la cheminée, tout en gérant sa maison

d’hôtes (Le Galinier) et son fameux Mou¬

lin de Lourmarin.

Les prestations. 30 chambres réparties

entre la Bastide, la Ferme et le Pigeon¬

nier; 2 restaurants dont un gastrono¬

mique (2 étoiles Michelin) ; un nouveau

snack healthypéés de la piscine et un spa

Cinq Mondes.

Ouvert toute l’année. A partir de 126 € la

nuit. 04.g0.73.8g.78, www.capelongue.com

et www.relaischateaux.com.




