Hôtels
FRANCE
La vie reprend, les bars, les restaurants
et les hôtels ont rouvert leurs portes
en France. Raison de plus pour jeter
un œil sur les nouveautés de l’été !
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Grillon le Brave
-

PROVENCE

-

11 y a du nouveau dans ce beau cinqétoiles niché dans le village provençal
du même nom. Cet été, Crillon le Brave
s’enrichit d’un nouveau bar conçu par
l’architecte Charles Zana. 11 est composé
d’un espace intérieur voûté, intimiste,
parfait pour se retrouver en petit comité.
À l’extérieur, la terrasse est parfaite pour
profiter de la vue sur les montagnes et
la verdure des environs. Le nouveau
chef barman Julien Andrieu y a créé de
nouveaux cocktails comme le Crillon,

Villa Bclrosc

dans lequel il mélange du gin et du sirop
maison de lavande-miel-poivre. De quoi

-

SAINT-TROPEZ

-

Nous y étions passé à l’automne
dernier. Cette saison

2021

vivre de nouvelles expériences hédonistes
dans un cadre magique. En cuisine, un
nouveau chef vient aussi d’enfiler sa to

haut de gamme, avec un service cinq
étoiles. 11 s’agit en fait d’un service

-

Cet été, le groupe Les Hôtels (Très)

que. Adrien Brunet est l’ancien disciple
maison de campagne. Cette seconde
d’un MOF. 11 sait magnifier le melon de

adresse est située au cœur de la forêt

Cavaillon, l’asperge verte de Mazan ou
de Saint-Germain-en-Laye. 11 s’agit
l’huître de l’étang de Thau, entre autres

exclusif de location sur mesure, qui
offre un séjour intime et sécurisé.

YVEL1NES

Particuliers ouvre une nouvelle

, la villa

Belrose inaugure six nouvelles villas

-

d’une belle demeure ayant apparte

produits issus du terroir local. À tester !
nu à Louis XIV. Rénovée par un duo
CRILLONLEBRAVE.COM/FR

Tout cela dans un cadre de rêve,

d’architectes, la Maison du Val est là

sur les hauteurs de Gassin, avec vue

pour offrir aux particuliers ou aux

plongeante sur le golfe de St-Tropez.
Choisir l’une de ces villas pour cet
été c’est l’assurance de passer des
vacances au calme mais en gardant
toute proximité avec le village de StTropez toujours animé. Les services
et installations de l’hôtel comme
la belle piscine panoramique, le
centre de beauté ou le restaurant
gastronomique mené par le chef
Pietro Volonté restent accessibles

entreprises de profiter du confort
d’une maison de campagne, sans avoir
à jardiner, bricoler, ni vivre tous ces
inconvénients. Plusieurs activités
sont proposées comme une balade en
barque, une séance de cinéma, une
promenade en forêt ou un soin au spa.
Tout ça dans un parc de trois hectares
tout proche de Paris. De quoi passer
un séjour au vert sans trop s’éloigner
de la capitale. Une bonne solution,

aux hôtes de ces villas exclusives.

avec en plus un restaurant où l’on

Bref, tous les avantages de l’hôtel, la

vous sert une cuisine maison élaborée

tranquillité en plus.

à partir de produits frais. Royal !
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