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Troisième hôtel du groupe familial Maisons Pariente, le Lou Pinet plonge les voyageurs dans
le Saint-Tropez des années 1950. Inauguré au printemps 2019, ce 5-étoiles de 34 chambres
s’est imposé comme l’un des plus beaux établissements de la région.
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Inauguré au printemps 2019, l’hôtel Lou Pinet abrite 34 chambres et suites baignées de lumière.
Matthieu Salvaing

9,5/10 POUR L’HOTEL LOU PINET
«Une luxueuse cachette dans le village le plus emblématique de la C e d A

». Voilà comment la famille

Pariente, déjà à la tête du Coucou à Méribel et du Crillon-le-Brave en Provence, qualifie sa nouvelle
adresse. Conçu dans l’esprit vintage chic des années 1950-1960, l’établissement 5-étoiles est dédié
aux e h e de la di c

ion, amo e

de l e p i

op ien de o igine , expliquent les propriétaires qui

ont su ajouter à cette villa provençale le charme bohème de Saint-Tropez. Dans cet hôtel aux airs de maison
de famille, aménagé autour d’une jolie piscine bordée de pins, les hôtes bénéficient d’un service délicat et
d’attentions discrètes dans une atmosphère chaleureuse et décontractée.

9/10 LA SITUATION
Situé sur la route des Salins, entre la place des Lices et les plages de Pampelonne, l’hôtel Lou Pinet jouit
d’une situation privilégiée, ni trop loin ni trop près du centre animé de Saint-Tropez. Une vingtaine de
minutes de marche sont tout de même nécessaires pour rejoindre le village (par une petite route mal
aménagée pour les piétons), même si une navette est mise à la disposition des clients. Une voiture est
toutefois indispensable pour découvrir les merveilles de la région.

10/10 LA DECO
Confiée à l’architecte d’intérieur Charles Zana, la décoration de l’hôtel mêle inspirations provençales et
design des années 1960. Du verre à la céramique en passant par le lin, la corde, la terre cuite, la pierre
naturelle ou le fer forgé, les matériaux typiques de la région contribuent à créer une ambiance sobre et
raffinée, intimiste mais affirmée. La décoration des chambres et des espaces communs forme un ensemble
homogène sans être uniforme, agrémenté de belles pièces chinées par les membres de la famille Pariente,
grands amateurs d’art contemporain. Au milieu du jardin méditerranéen dessiné par le paysagiste Jean Mus,
trônent ainsi deux majestueuses sculptures signées Tony Cragg, tandis que des oeuvres d’Ugo Rondinone et
d’Armelle Benoit sont exposées à la réception et dans la salle du restaurant. C’est beau, tout simplement.
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10/10 LES CHAMBRES
Disséminées autour d’une superbe piscine - la plus grande des hôtels de Saint-Tropez -, les 26 chambres et
8 suites (dont une suite Prestige de 80 mètres carré) sont spacieuses, lumineuses, et disposent toutes d’un
espace extérieur. La nôtre, de la catégorie Prestige, a une superficie d’une quarantaine de mètres carré.
Située au rez-de-chaussée d’un bâtiment de deux étages, elle bénéficie d’une double exposition et d’une
vue sur la piscine. Elle est dotée d’un lit king size, d’un coin salon et d’une vaste salle de bain (avec des
produits de la marque Le Labo, installée à New York et à Grasse), où se mêlent avec harmonie pierre et
bois. En bonus: un mini-bar, bien sûr, dont les boissons non-alcoolisées sont incluses dans le prix de la
chambre, et un grande télévision équipée d’un lecteur Chromecast qui permet de transférer sur l’écran le
contenu multimédia de son téléphone.

10/10 LE SERVICE, LES EQUIPEMENTS
Le service est l’atout charme du Lou Pinet. Le personnel est aux petits soins avec simplicité, discrétion et
bienveillance. Les employés ont l’art d’anticiper les besoins des clients sans jamais s’imposer, de deviner
leurs désirs avant même qu’ils ne soient exprimés. Les attentions sont délicates, comme ce panier en osier
disposé sur le lit avec une serviette de plage, une bougie aux couleurs de l’hôtel et une jolie pochette pour
ranger son maillot. Sans oublier la bouteille de rosé frais, apportée quelques minutes après votre arrivée.

En termes d’équipements et de prestations, l’établissement propose tous les incontournables d’un 5-étoiles
avec un superbe spa signé Tata Harper, une salle de fitness, un service complet de conciergerie

(réservations de restaurants et d’activités, visites guidées, location de bateaux, excursion à Porquerolles,
cours de sport à la demande…), un voiturier et une navette de 8h30 à minuit vers la place des Lices et la
plage de Tahiti.
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9,5/10 À TABLE ET AU BAR
Une belle surprise! Sur une agréable terrasse ombragée qui surplombe la piscine, Riccardo Giraudi présente
son Beefbar, qui met à l’honneur une fine sélection de viandes d’exception, grillées, au barbecue ou
cuisinées au wok. A la carte, on découvre une large proposition d’assiettes «street food» à partager avec,
entre autres, un délicieux bao bun au boeuf de Kobé fumé au thé jasmin, un jambon d’entrecôte de boeuf
fumé affiné 40 jours, un ceviche de loup et un tartare de dorade.

Pour le reste de la journée, une carte snacking est proposée pour grignoter à table, au bord de la piscine ou
en room service. Le petit-déjeuner consiste en un généreux buffet de pains, de viennoiseries, de pâtisseries
alléchantes et de jus frais pressés minute. Les clients défilent en peignoirs, c’est peut-être le meilleur
moment de la journée.

8/10 LE RAPPORT QUALITE/PRIX
Au printemps et à l’automne (l’hôtel ouvre d’avril à octobre), les prix sont très corrects pour les services
délivrés et le confort de l’établissement avec une nuitée en chambre double à partir de 390€, petit-déjeuner
inclus. En haute saison, les tarifs flambent et peuvent dépasser les 1 000 euros la nuit pour une chambre
prestige. Un brin excessif, mais on est à Saint-Tropez!

Hôtel Lou Pinet, 70 Chemin du Pinet, 83990 Saint-Tropez. Tél.: 04 94 97 04 37.

