
 

 

Fêtez la Nouvelle Année à Crillon-le-Brave 
 

Venez célébrer le Nouvel An à l’Hôtel Crillon-le-Brave et profitez de nos festivités ! 

Participez à différentes activités culinaires et créatives, telles que des dégustations de Vins & 

Fromages, Vins & Chocolats ainsi que la création de cocktails. Vous aurez également la 

possibilité de savourer le menu truffe dans notre restaurant, de visiter un moulin à Huile 

d’olive et d’en déguster ses extraits, ou bien découvrir les villages et marchés traditionnels 

locaux. Pour les amateurs du grand écran, assistez également à une projection de film dans 

notre salle de cinéma. 

Partez à la découverte des Dentelles de Montmirail ou du Col de La Madeleine pour un pique-

nique préparé par notre Chef Adrien Brunet. Visitez également les villages et marchés 

traditionnels locaux à Carpentras et Bédoin accompagné d’un chef de cuisine. 

Détendez-vous au Spa des Écuries avec Sarah et son équipe pour vous ressourcer et profiter 

de massages en duo ou de soins personnalisés.  

 
 

 

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. 

 

LE 31 DECEMBRE 2022 : 

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

déjeuner. 

Découvrez les délicieux cocktails de notre de Chef barman au coin du feu, puis installez-vous 

à La Table du Ventoux pour un dîner de prestige en 6 temps dans une ambiance musicale. 

Célébrons ensemble la nouvelle année avec une animation musicale entrainante afin de 

célébrer cette année ensemble. 

 

Le 1er JANVIER 2023 : 

De 11h00 à 13h30 : Profitez du traditionnel Brunch du Jour de l’An proposé à La Table du 

Ventoux. 

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

17h00 : Retrouvez-nous dans la cour intérieure pour La Veillée, un moment de détente autour 

du feu avec notre bar à cocktails chauds et convivial.  


