
Un Noël en Provence 
 

Tout au long de votre séjour à l’Hôtel Crillon-le-Brave, vous pourrez participer à différentes 

activités culinaires et créatives, telles que des dégustations de Vins & Fromages, Vins & 

Chocolats ainsi que la création de cocktails. Vous aurez la possibilité d’assister à une Master 

Class truffe avec notre Chef, de visiter un moulin à Huile d’olive et d’en déguster ses extraits 

ou bien de sillonner les rues de l’Isle-sur-la-Sorgue pour le traditionnel Marché de Noël. Pour 

les amateurs du grand écran, assistez également à une projection de film dans notre salle de 

cinémas. 

 

 

LE 22 & 23 DECEMBRE 2022 : 

Profitez d’un diner à la carte à La Table du Ventoux de 19h à 21h dans une ambiance 

chaleureuse.  
 

LE 24 DECEMBRE 2022 : 

De 7h30 à 10h30 : Admirez un lever de soleil derrière le Mont Ventoux lors de votre petit-

déjeuner. 

10h30 : Décorez avec nous les sablés de Noël puis partez à l’aventure dans les Jardins de notre 

Maison pour une chasse aux sucres d’orges. 

16h00 : Rejoignez-nous au Bar pour un moment de partage avec un goûter gourmand et la 

décoration du sapin de Noël, suivi d’une lecture au coin du feu. 

17h00 : Participez à notre concert de Noël avec la présence d’artistes du Conservatoire du 

Grand Avignon à l’église Saint-Romain, perchée au sommet du village. 

18h30 : Retrouvez-nous dans notre chaleureux bar pour célébrer la magie du Réveillon avec 

l’apparition du Père Noël et ses jouets par milliers.  

19h30 : Dégustez le diner du Réveillon élaboré par notre Chef Adrien Brunet. 

 

LE 25 DECEMBRE 2022 : 

10h30 : Faites parler votre créativité et peignez votre Santon Provençal de la Maison Cristine 

Darc. 

De 11h00 à 13h30 : Profitez du traditionnel Brunch de Noël proposé à La Table du Ventoux. 

Puis partez pour une balade à la découverte de Crillon-le-Brave et ses alentours.  

17h : Retrouvez-nous dans la cour intérieure pour La Veillée, un moment de détente autour 

du feu avec notre bar à cocktails chauds et convivial. 

19h30 : Installez-vous à La Table du Ventoux ou à La Madeleine pour le généreux diner de 

Noël. 
 

DU 26 AU 30 DECEMBRE 2022 :  

Tous les soirs à la Table du Ventoux, venez déguster notre menu à la truffe en 3 temps ou 

profitez de la sélection du Chef à la carte.  


