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EVASION
D'INç s

10villégiatures
revees
A

/

AU CALME DANS UNE ANCIENNE DEMEUREREDÉCORÉEOU AU VERT
DANS UN ÉCOLODGE... CES HÔTELSSONT SI COSY ET PLEINS
DE CHARME QUE L'ON SE VERRAITBIEN Y PASSERLA SAISON.
PARCÉLINE BAUSSAY

CONFIDENTIELLE

Villa Magnan,
à Biarritz
Il était une fois une grande et belle endormie (pendant quatre-vingts ans I) qu'un
couple d'ex-Parisiens décida
propriété

de réveiller et de réenchanter.

De cette étonnante

aux façades classiques et aux intérieurs Art déco entourée d'un parc,

ils ont fait une pépite.
confidentielle

Une pension de famille bien peu conventionnelle,

et surtout

et exclusive : pas de numéro de téléphone, pas de site Internet. On

ne connaît son adresse exacte qu'après
LES PLUS. Lâne,

avoir réservé... via Instagram !

le poney et les oies, mascottes des lieux, et les bons petits

plats de la cuisinière

sur place.

> 11, rue de Mouriscot, Biarritz (64). Réservations sur Instagram, @villamagnan
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BUCOLIQUE

Le Domaine de Baba, en Gironde
A Talence,
pavillon

aux portes

classé

pour un week-end
des lodges

des soirées ciné,
PLUS.

Bordeaux,

ce domaine

historique,

bucolique

entouré

en pleine

un restaurant

nature,

de viandes,

jazz ou dj, des séances

Les pierrades

tout-en-un

d'un vaste parc

s'organise
arboré.

surtout si on choisit

en toile et bois aux allures de campements

de la forêt. Sur place,

LES

de

monument

de dormir

napoléoniens,

disposés

un bar cosy comme

de yoga

autour

d'un

Le lieu parfait
dans l'un
à l'orée

un club anglais,

ou de mixologie...

au menu du Tiki Bar en hiver ; les massages

sous une tente

au bord du lac aux beaux jours.
> 35, rue Rémi-Belleau, Talence (33). domainederaba-talence.fr

CHARMANTE

La Grenouillère,
sur la Côte d'Opale
Le chef étoilé Alexandre

Gauthier

coup de jeune à l'auberge
Relais & Châteaux,

a donné

paternelle,

un

membre

et à sa cuisine de terroir. Il

a aussi créé des chambres

dans l'ancien

corps

de ferme et surtout des huttes en bois enfouies
dans les marais,
seurs de gibiers
chauffage
pourrait

inspirées de celles des chas
d'eau.

Le sol est en béton,

se fait au poêle
perturber

télévision

le regard - la machine

et même la baignoire

Priorité à la vue extérieure
LES

PLUS.

Les grandes

les tapis de branchages
> 19, rue de la Grenouillère,

le

à bois et tout ce qui

-

à café,

est bien caché

!
baies vitrées

des huttes

sur leur toit.
La Madelaine-sous-Montreuil

(62)

lagrenouillere.fr
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EVASION
INSOLITE

La Maison dAmbroriay,
dans l ’Ain
Nostalgie,

nostalgie...

Cette

mètres de Lyon redonne
propriétaire,
transformé,

après

maison

avoir

fait carrière

mais a conservé

avec ses tilleuls, sa marelle

malicieusement
les

LES PLUS.

anciennes

les mappemondes,

appelées
classes.

l'imprimerie,

bains aux faux airs de vestiaire

kilo
sa

a tout
de récré

est restée dans son
CEI

, CE2,

Le tableau

CM1
noir,

et
les

tout y est I

Le brunch servi en semaine

> 46, Grande-Rue, Ambronay

dans

Nathalie,

l'esprit des lieux : la cour

jus. Les chambres,
estrades,

située à 50

primaire.

et son baby-foot,

CM2,

occupent

d'hôtes

vie à une école

et le week-end

; la salle de

de piscine.

(01). Iamaisondambronay.fr

PRESSE.
;

AITRE
LEM
AUDE
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EVASION

GREEN

Loire Valley Lodges, en Touraine
Tout près des châteaux
dance

des cabanes

originaux

: le confort

de la Loire,

perchées

du luxe, d'abord,

trée XXL et une terrasse avec
cié à chaque

lodge

(Michel

ce nouvel

écolodge

dans les arbres,

jacuzzi.
Audiard,

avec

poulie

Le petit déjeuner

L'art, ensuite,
CharlElie

avec

> La Duporterie,

digitale

un créateur

Couture...).

pris

détox

à remonter
assurée

asso

Le bien-être

sophrologie,

livré au pied du lodge,

; pas de wifi dans les lodges,

des partis

un lit king size, une baie vi

enfin, avec d'innombrables
activités : sylvothérapie,
Objectif
: lâcher prise et se ressourcer.
LES PLUS.

surfe sur la ten

mais avec

yoga...
avec

une

!

Esvres-sur-lndre (37). Ioirevalleylodges.com
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OXYGÉNANTE

Le Refuge de Sol aise, à Val-disère
Rendez-vous à 2551 mètres d'altïtïde, au-dessus de la fameuse sta
tion savoyarde,
dans l'hôtel le plus haut de France ! Difficile d'ima
giner

ici qu'on

se trouve dans une ancienne

gare téléphérique

: il

n'en reste que les épais murs de pierre et de béton brut et les lourdes
poutres métalliques.
alpin

On y vient pour ses chambres-cocons

contemporain,

plongeantes

sa piscine

sur la vallée...

de

25

et, surtout,

mètres de

Le spa , avec hammams

PLUS.

logiques

au décor
ses vues

pour cette formidable

sion de passer une nuit en haute montagne,
LES

long,

occa

loin de tout.

et jacuzzis

; les pratiques

éco

exemplaires.

> Sommet de Solaise, Val-d'lsère (73). Ierefuge- valdisere.com

SURPRENANTE

Hôtel des Grandes
Ecoles, à Paris
C'est sans doute l'un des secrets les mieux gardés de la
Rive gauche
nichée

: une demeure

derrière

pavée.

Un doux

sique,

délicieusement

en grand

et du quartier

sur les arbres,

le jardin,

Latin. Sans télé,

un décor

Leurs fenêtres

clas

s'ouvrent

le chant des oiseaux.

en plein Paris I

Le petit déj dans le jardin

> 75, rue du Cardinal-Lemoine,

cour

à deux

aux murs, mobilier

arborent

suranné.

Un petit air de campagne
LES PLUS.

et pourtant

ouf I Toiles dejouy

en bois verni : les chambres

du XIXe siècle

au fond d'une

refuge au calme,

pas de la rue Mouffetard
mais avec wifi,

bourgeoise

une porte cochère,

; le parking

proche.

Paris-5 e. hoteldesgrandesecoles.com
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GLAMOUR

Hôtel Amour, à Nice
Peut-on rêver
lignée

plus belle

adresse

de ses aînés parisiens,

lieu de vie.
marbre

Ses chambres

que l'avenue

cet amour d'hôtel
aux

couleurs

rose et son bar américain

des Fleurs à Nice

? Dans la

a été pensé comme

un joyeux

acidulées,

ses salles de

aux tons pastel convoquent

de la Riviera. Avec ses photos de pin-up et son mobilier
cieux

cachet

surplomb
LES

PLUS.

rétro.

de la ville,

Du patio

fleuri

jusqu'au

c'est du bonheur

Ni télévision

ni téléphone,

rooftop

vintage,

avec

â tous les étages

bains

en

tout le glamour
il a un déli

bar et piscine

en

!

mais des tonnes de livres à dévorer.

> 3, avenue des Fleurs, Nice (06). hotelamournice.fr

ARTY

Château de
la Haute-Borde,
dans le
Loir-et-Cher
La bâtisse,

située

plus de 200

entre Blois et Tours, a

ans. Mais

son concept

est

bien dans l'air du temps : à la fois mai
son

d'hôtes

« CHB

et

matche

bien.

sols

d'éclats
que

en

50s

par-là,

de coquillages)...

inspirant.

ont voulu

Et qui fait écho avec

LES

Les moments

PLUS.

les artistes ; les légumes

LUDEC.
LE

tout un univers

singulier,

de la Loire.

par

(incrustés

des lieux,

de la vallée

le

styles qui

des marbres,

cocciopesto

les maîtresses

siennes,

d'artistes,

un mix de

Un peu de brutalisme

ici, du design
des

résidence

» propose

deux

Pari

STEPHANE
;

dépouillé,
la poésie

NIECIECKI

partagés

avec

du potager.

> 6, hameau de la Haute-Borde, Rilly-sur-Loire

(45).

;

PRZEMYSLAW

c-h-b.fr
PRESSE
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FAMILIALE

Safari lodge
au zoo de
La Flèche,
dans la Sarthe
Le zoo de La Flèche a créé 20 superbes
lodges

pour vivre en immersion

baie vitrée

qui donne

de vie, on observe,
d'Afrique,
tigres

comme
LES

pour

les

les lému

Le décor

feutré et ultra-côsy,

terre d'origine.

les lions
Nord,

ou encore

riens de Madagascar.
lodges,

sur leur espace

au choix,

les ours du Grand

de Sumatra

au plus

À travers la large

près des animaux.

évoque

Une expérience

des
leur

unique,

dans un rêve d'enfant...
Le dîner

PLUS.

profiter

au

tacle ; l'accès au zoo
l'ouverture

inclus

maximum

en lodge
du

spec

une heure avant

et une heure après la ferme

ture au public.
> Le Tertre Rouge, La Flèche (72).
zoo-la- fleche.com
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