Périodicité : Mensuel

Date : 03 MAI 18
Page de l'article : p.30-31
Journaliste : Frédérique Dedet,
Laure Guilbault et Maryann
Lorcet

Page 1/2

Tous droits réservés à l'éditeur

BIOLOGIQUE 1971224500524

Date : 03 MAI 18
Page de l'article : p.30-31
Journaliste : Frédérique Dedet,
Laure Guilbault et Maryann
Lorcet

Périodicité : Mensuel

Page 2/2

WEEK-ENDS
PROLONGÉS
De la Normandie à la Pro\ ence en
passant par Chambord, la Bretagne
et le Pays basque, notre selection
d'hôtels en France pour profiter
dcs premiers rayons de soleil.
Frederique Dedet, Laure Guilbault et Maryann Lorcet

Dans le Cap Corse
Mismcu est I adresse du Cap Cet hotel cinq etoiles au luxe
discret-dé inisedans la legion estsituesui la cote oi lentale
Une plage une olivet aie une riviere Son spa niche entre les
allées d oliviers dispense les soins Biologique Recherche Pour
les amateurs de saveurs iodées le restaurant Tra di Noi offre
de merveilleux fruits de mer Dépaysement garanti
www hotel miEincu fr/ contact@hotel mismcu com Tél 0495352121

À Saint-Raphaël
Les Roches Rouges entament leur seconde saison Au pied
du massif de I Esterel face a I ile d Or cet hotel a I architecture
moderniste inspirée des annees 1950 dispose de 47 chambres
et suites avec vue sur la Grande bleue ou le jardin On aime
la piscine d eau de mer taillée dans la i oche et prolongee pai
un ponton pour partir nagel en pleine mer On savoure la
cuisine provençale au restaurant La Plage quasiment les
pieds dans I eau Reouverture le 10 mai
www hotellesrochesrouges com hrr@hehhotels.com Tél 04 89 Sl 40 60

À Chambord
Littéralement face au chateau le Relais de Chambord a ouvert
ses portes nu mars en lieu et place d un modeste deux etoiles
qui périclitait Fiedenc Jousset -pâtion de Webhelp et amou
leux de I edifice Renaissance- est I investisseur ma)ontaire
de cet etablissement repense par Jean Michel Wilmotte Le
management est opere par le groupe Marugal specialiste de
la gestion d hotels de caractère Cinquante cinq chambres et
suites un restaurant un bar et son billard ou il fait bon lire
a la nuit tombée
www relaischambord com info@relai5dechanibord.com Tel 02 54 8101 OI

Au Pays basque
Construit en 1854 pai I Empereur Napoleon III I Hotel du
Palais a Biarritz était la residence favorite de I Impératrice
Eugénie Bordt, par I ocean Atlantique il est inscrit aux monu
ments histoi iques Un nouveau restaurant exterieur om rira
bientôt afin de profiter pleinement des jardins et de la piscine
californienne En attendant la table rebaptisée Villa Euge
nie propose une cuisine ralfinee et traditionnelle sur I un
des plus beaux couchers de soleil du Pays basque
wwwJwtd du palal&com/ reservatrans@hotel du palais com Tèl 05 59 4164 00

Dans la forêt de Rambouillet
Au coeur du Haras dc la Cense a 45 minutes en voiture de
Paris Le Barn promet d etre un nouveau hot spot Deux
granges abritent les 73 chambres a la decoration dépouillée
inspn ee des Shakei s américains tandis qu une ferme du
xix siecle et son moulin sont ti ansfoi mes en restaurants
Au programme equitation golf randonnées peche et cote
bien etre on profitera dcs bams nordiques et de I ostéopathe
a demeure Ouverture prévue le 15 mai
www lebarnhotel com info@lebarnhotel com Tel OI 86 38 00 00

En Normandie
Claude Lelouch fait construire en 1978 une batisse noi mande
poui le touinage d un film qui ne verrajamais Ic jour Cc qui
n empêche pas les gens du cinema de defilei chai mes par
son cote bucolique Finalement le réalisateur la cede en 2009
au groupe Floirat proprietaire du Eyblos a Saint Tropez
pour la transformer en hotel Les Manoirs de Tourgeville
naissent Aux beaux jours on y fait des balades a velo dcs
parties de tennis et des longueurs dans la piscine Le son
\ enu on peut privatiser la irrythique salle de projection
www lesmanoirstourgeville com info@lesmanoirstourgeville com

Sur les bords de l'Eure
Entierement reno\ e I hotel Bel Ami est un etablissement cle
gant et familial situe a quèlques minutes de Giverny I es seize
chambres et suites sont décorées a\ ec gout fauteuils en
tartan appliques imaginées par Nathalie Delormeau -la
proprietaire du lieu et photographies de la campagne envi
Formante signees pai son fils La carte du restaurant aux notes
franco italiennes respecte les produits de saison Idéal pour
un week end en amoureux a moins d une heure de Paris

Tel 02 3114 48 58

belami normandy com/ reception@belami normandy com Tel 02 32 36 36 32

Sur la Riviera
Le Grand Hotel du Cap Ferrât est devenu un Four Seasons
et a retrouve sa splendeur d antan Dominant la Mediterra
nee et ses sept hectares de jardin qui descendent en cascade
jusqii a la mer le palace azureen ottre un service impeccable
une cuisine etoilee un spa de 750 metres canes qui dispense
dcs soins d exception Descendre au petit matin nagel dans
la piscine olympique du Club Dauphin reste un must inégale

En Bretagne
Niche dans un ecrin de verdure au coeur de la presqu ile de
Saint Lunaire le Cottage Santa Teresa est une maison d hôtes
de charme a quèlques pas de plages magnifiques La deco
ration cst simple et dc bon gout pour les quatre suites spa
cieuses et chaleureuses aux couleuis de la Cote d Emeraude
La cuisine y est délicieuse et les paniei s pique niques parfaits
Le service est attentionné comme a la maison

fourseasons com/capferrat Tél 0493765050

cottage santateresa com contact@cottage-santateresa com TeL 0223173239
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