Lou Pinet est un boutique-hôtel 5 étoiles situé dans le village le plus mythique de la Côte d'Azur : Saint-Tropez.
L'hôtel est un véritable refuge slow-life inspiré par l'esprit Tropézien des années 1960.

SUITES & CHAMBRES

RESTAURANT & BAR

34 chambres dont 8 suites (à partir de 415€ par nuit avec petit-déjeuner
buffet offert) avec vue sur la piscine ou le jardin
14 chambres communicantes disponibles
Chambres réparties dans des maisonnettes provençales (privatisables)
3 catégories de suites
3 catégories de chambres
- Junior Suite Deluxe (40 à 50m²)
- Chambre Supérieure (25 à 30m²)
- Suite Supérieure (50m²)
- Chambre Deluxe (30 à 35m²)
- Suite Prestige (80m²)
- Chambre Prestige (35 à 40m²)

Le concept Beefbar propose une sélection des meilleures
viandes du monde cuisinées sans complexe, de la street food à
partager et des inspirations fraiches et ensoleillées
Ouvert en continu du matin au soir
Le restaurant surplombe la piscine avec une grande terrasse de
100 places assises et 40 à l'intérieur
Un bar intérieur et un bar extérieur surplombant la piscine

SPA & BIEN-ÊTRE
Des soins 100% naturels de la marque américaine Tata Harper
Notre Spa dispose de deux cabines de soins (dont une double), un
hammam et une salle de fitness
Ouvert tous les jours de 10h à 20h

NOS ATOUTS
3ème meilleur hôtel de France en 2020 (Conde Nast Traveler
Readers' Choice Awards)
Le seul hôtel 5 étoiles avec une atmosphère Tropézienne
À cinq minutes de la place des Lices et des célèbres plages de
Pampelonne (navette gratuite disponible toute la journée)
Un experience manager dédié à l'organisation des excursions,
des expéditions et des activités personnalisées

Réservation :

reservations@loupinet.com

Directrice Commerciale :

s.lancien@maisonspariente.com

Piscine extérieure chauffée, ouverte tous les jours de 8h à 20h
Un jardin au décor typique Provençal entouré de pins et
d'oliviers

ACCESSIBILITÉ
Gares SNCF les plus proches :
- Saint-Raphaël à 30mn
- Toulon à 1h30
Aéroports les plus proches :
- Toulon à 1h
- Nice à 1h45
- Marseille à 2h
+33 (0)4 94 97 04 37
70 Chemin du Pinet 83990 Saint-Tropez, France
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