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LA RÉDACTION YONDER, LE LUNDI 08 JUIN 2020

LOU PINET SAINT-TROPEZ,
LUXUEUX REFUGE AU STYLE
VINTAGE CHIC
Lou Pinet, le nouvel hôtel de la collection Maisons Pariente, s’inspire du charme bohème du
Saint-Tropez des années 1960 et rouvre ses 34 clés nichées dans la verdure et à deux pas de la
mer. Restaurant signé Beefbar, spa et service 5-étoiles complètent le tableau.

•

Au Lou Pinet, la piscine au pied des maisons provençales promet fraîcheur et
calme lors des chauds après-midis d'été tropéziennes © Matthieu Salvaing
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Hôtel Lou Pinet, ce qu’il faut retenir en trois points
•

Lou Pinet, c’est le nouveau bijou de la récente collection
hôtelière Maisons Pariente (Hôtel Crillon le Brave au pied du Mont Ventoux et hôtel
Le Coucou à Méribel), désormais installée à Saint-Tropez : À dix minutes de la place
des Lices, l'hôtel se veut un refuge slow life cinq-étoiles inspiré par l'esprit tropézien
des années 1960, époque où la destination n’était qu’un modeste village de pêcheurs
dont le charme a séduit Boris Vian, Juliette Greco ou BB.

•

Pensé comme une maison de famille, l’hôtel Lou Pinet abrite 34 chambres et suites
réparties dans trois bâtiments autour d’une piscine. L’architecte
d’intérieur parisien Charles Zana y rend hommage à la lumière du Sud – qui inspira
tant d’artistes, de Picasso, Matisse à Calder – et aux artisans des villages alentours.
Les réalisations en verre de Biot ou les poteries en terre cuite décorent des espaces
aux teints doux, beige ou blancs, réhaussés de couleurs vives, créant une atmosphère
intemporelle très réussie, comme un rappel à l’art moderne. La nature provençale
est à l’honneur grâce au travail du paysagiste Jean Mus, natif de Grasse. Il a
imaginé un jardin avec champ de lavande, aromatiques et pins parasol.

•

Une grotte « secrète » accueille le Spa de la célèbre marque américaine Tata Harper
(deux cabines de soin, dont une double, un hammam) tandis que le Beefbar,
restaurant spécialisé dans les viandes d'exception [en savoir plus sur le Beefbar
Paris ici, NDLR] investit les lieux et prend des accents méditerranéens, avec ses
terrasses en surplomb de la piscine.

Les actualités de la saison 2020
•

Maupassant, Matisse, Colette, Seurat, Boris Vian, Françoise Sagan ou Bernard
Buffet... St-Tropez a longtemps été un refuge ou un lieu de villégiature pour les
artistes. En exposant dans ses jardins des œuvres contemporaines — fresque en
céramique longue de 5 mètres par l'artiste Armelle Benoit, cairn imaginé par le
Suisse Ugo Rondinone ou colonnes en bronze signé es du sculpteur britannique Toni
Cragg) — soigneusement sélectionnées par la famille Pariente elle-même, Lou Pinet
renoue avec cette longue tradition tropézienne.

•

Nouveautés au Spa Tata Harper : un Soin Visage Signature Lou Pinet est désormais
proposé tout comme des cours de Face Gym spécial glow (gym faciale inspirée du
yoga du visage pour un lifting naturel).
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La visite de l'hôtel en images
Le Lou Pinet, second hôtel signé Maisons Pariente, a ouvert ses portes au début
de l'été à Saint-Tropez
•
•
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Dans les chambres, le mélange de couleurs et de matériaux naturels donne une ambiance estivale et ensoleillée
Par les têtes de lit en tapisserie fait main, les poteries de Vallauris et les verreries Biot, l’hôtel rend hommage
aux artisans de la région

La plupart des chambres et suites possèdent un jardin privé avec
terrasse Charles Zana a joué avec la lumière dorée du Sud pour créer
des espaces intimes et sophistiqués
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Comme partout où le concept a ouvert ses portes,le Beefbar propose ses viandes d'exception et étend sa carte aux poissons
de la Méditerrané . La pergola et les pins protègent le bar extérieur d’une ombre bienfaitrice
•
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Caché au fond du jardin, le Spa est conçu comme une grotte coupée du monde

La piscine rafraîchissante au chic inspiré des sixties, est au cœur du Lou Pinet

•

Hôtel Lou Pinet
34 chambres et suites
À partir de 430€ la nuit en Chambre Supérieure, 750€ en Suite Supérieure.
70 Chemin du Pinet
83990 Saint-Tropez
Tél : +33 (0)4 94 97 04 37
Site Web officiel de l'Hôtel Lou Pinet
Crédit images : © Matthieu Salvaing
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