Au coeur de la Provence, se trouve une splendide cachette 5 étoiles réservée à ceux qui cherchent à se déconnecter de la frénésie
urbaine. Entouré de vignobles et avec une vue imprenable sur le Mont Ventoux, l'Hôtel Crillon Le Brave offre un cadre luxueux pour
un séjour aux senteurs de Provence.

SUITES & CHAMBRES

RESTAURANTS & BAR

34 chambres dont 17 suites réparties en 9 maisons Provençales (à partir de
300€ par nuit avec petit-déjeuner buffet offert)
Chambres communicantes disponibles
Possibilité de privatiser une maison (jusqu'à 9 chambres)
7 catégories de chambres avec vues ou non sur le Mont Ventoux :
- Chambre Supérieure (25 à 30m²) - Junior Suite Deluxe (40 à 50m²)
- Chambre Deluxe (30 à 35m²)
- Suite Deluxe (65m²)
- Chambre Prestige (35 à 40m²)
- Suite Deluxe 2 Chambres (70m²)
- Suite Prestige (70 à 80m²)

Des protocoles de soins holistiques de la marque anglaise
Bamford
Le Spa des Écuries est ouvert tous les jours de 10h à 20h
Trois cabines de soins (dont une double), une salle de
fitness ouverte tous les jours de 8h à 20h

SPA & BIEN-ÊTRE

NOS ATOUTS
6ème meilleur hôtel de France en 2020 (Conde Nast Traveler
Readers' Choice Awards)
Un hôtel-village unique offrant une expérience authentique
de la Provence
Pas de couloirs, mais un dédale de ruelles piétonnes
9 maisons privatisables
Un cadre exceptionnel avec un panorama sur le Mont Ventoux
Réservation :

reservations@crillonlebrave.com

Directrice Commerciale :

À Crillon le Brave, la cuisine Provençale se savoure :
À La Madeleine, en version gastronomique, ouvert uniquement le soir
À La Table du Ventoux, ouvert toute la journée, où l'on trouve une
déclinaison de produits du terroir à partager
Les deux restaurants possèdent une terrasse
Bar intérieur et extérieur : Ouvert tous les jours de 11h00 à 23h00

s.lancien@maisonspariente.com

Une piscine extérieure chauffée ouverte tous les jours de 8h
à 20h, avec le Mont Ventoux en toile de fond
Un milieu naturel exceptionnel pour se perdre dans le
village, se promener dans les vignobles ou encore se balader
à vélo (vélos à disposition)

ACCESSIBILITÉ
Gares SNCF les plus proches :
- Carpentras à 15mn
- Avignon (TGV) à 45mn
Aéroports les plus proches :
- Marseille Provence à 1h30
- Genève à 4h

+33 (0) 4 90 65 61 61
Place de l’Eglise 84410 Crillon le Brave, France
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