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En couverture

Une semaine

au calme
Des idées de destinations si françaises pour les amateurs

de nature, de bonne chère ou de relaxation.

P 
ab Sophie Massalovttch

Naviguer au fil

des grands crus

4 Le groupe hôtelier Belmond

dispose de sept péniches de grand

confort, naviguant sur le canal du

Midi, le canal de Bourgogne ou le

canal de la Marne. La croisière à

bord de la péniche Fleur de Lys

(4 cabines, 6 passagers, 6 membres

d’équipage) séduira les amateurs

de grands crus. Au programme,

les visites privées de Clos Vougeot et

Château Pommard, auquel s’ajoute

la découverte de Dijon et Beaune,

dont ses fameux Hospices.

Le voyage : une croisière à bord

d’une péniche Belmond Afloat France.

6 nuits. A partir de 10100 euros

par personne, www.belmond.com

Le + : la privatisation du bateau

Le - : pas le temps d’utiliser

les bicyclettes embarquées.

Se mettre au vert

en Touraine

A 30 km au nord de Tours, sur un

territoire de quelque 1000 hectares,

prospère une forêt de chênes. A sa

lisière, se succèdent étangs et prairies.

Un château de briques du xixe siècle

veille plus loin. Tout autour,

se répartissent des maisonnettes :

anciennes dépendances ou fermes

de métayers. Proposées à la location,

elles accueillent de 2 à 12 personnes,

selon leur taille. Aménagées avec goût

et parfaitement équipées, elles

suppléent les maisons de famille.

Le séjour : Domaine de La Trigalière.

16 maisons. De 850 à 3000 euros

la semaine.

www.domainedelatrigalière.com

Le + : les paniers gourmands livrés

à la demande.

Le - : la location de bicyclette facturée.
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Privatiser un hameau dans la Drôme

4 Au cœur de la Drôme provençale,

un hameau bâti au xvm* siècle, s’accroche

à flanc de montagne. Il a été

soigneusement restauré. Des éléments

d’architecture contemporaine sont venus

se greffer aux murs anciens. Ses cinq

maisons sont aménagées dans l’esprit

d’aujourd’hui. Elles découvrent

des vues époustouflantes. Les 20 km

de sentiers pédestres qui parcourent

un domaine privé de 200 hectares

invitent à une immersion totale dans

la nature. La piscine est alimentée par

une source voisine.

Le séjour : Le Domaine des Chauvins

(Patrice Besse).

L’ensemble des 5 maisons, 9500 euros

la semaine, www.patrice-besse.com/

location/drome-provencale-hameau/

Le + : une excursion au château de Grignan.

Le - : l’isolement...

Méditer devant la grande bleue

4 Tapi dans les pinèdes du cap Lardier, l’hôtel profite des

paysages les mieux préservés de la presqu’île de Saint-Tropez.

Posé littéralement entre ciel et mer, il surplombe la plage de

Gigaro. Imaginée par Philippe Starck, sa décoration signe une

part de son cachet Implantées dans six pavillons, toutes les

chambres ou presque sont prolongées d’une terrasse (15 ou

30 mètres carrés). Les plus recherchées bénéficient dTm jardin

(80 m2). Sont proposées des séances de yoga ou de méditation.

Le séjour : hôtel Lily of the Valley à La Croix-Valmer

www.lilyofthe-valley.com

38 chambres, 6 suites. De 750 à 3600 euros.

Le + : la navette vers le village de La Croix-Valmer.

Le - : les petits-déjeuners non compris dans l’offre...

Profiter de la vie dans le Périgord

4 Le spécialiste du voyage sur mesure a composé

un itinéraire placé sous le signe de l’art de vivre, entre

Brantôme et Angoulême, avec étapes à Sarlat,

Rocamadour, etc. La gastronomie, (découverte

d’une truffière) le dispute à l’art des jardins (visite des

labyrinthes de buis du manoir d’Eyrignac). Relais &

Châteaux, chambres d’hôtes de charme, la sélection des

hébergements est séduisante. Celle des restaurants aussi.

Le voyage : Le Périgord en belles adresses - Truffes, manoirs

et terroir (Voyageur du Monde) : 7 jours. A partir de

1500 euros par personne, www.voyageursdumonde.fr
Le + : la visite privée des grottes de Lascaux

Le - : un peu trop de route...


