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TOURISNilE EN FRANCE

eil personnolisé, service top niveou, déco soignee
otlveouté, plus d'intimilé pour les hôtes... loissez-vous
ire por nos qdresses le bmps d'une escopode.

Stello Codente est l'orchitecte et lo décorotrice de cette moison
d'hôtes située à Provins. Les propriétoires étont rorement sur

ploce, un rQTisseur vous occueille, sert le petit déieuner.. . et vous
guide pour les visites. Cor, dons cette ville médiévole clossée ou
Pohimoine mondiol de l'humonité, ily o beoucoup de choses à
découvrir. Lo créotrice de mode o hobillé chic et mode les 450 m2

de lo bôtisse du XlX" siècle. Notre cæur bolonce entre lo chom-
bre Lo Reine des Neiges, telle une grotte de cristol sertie de
stross, et celle d'Alice et son tunnel pour le Lopin touiours en
retord. Une petite boutique ottenonte à lo propriété propose

BASSE.NORMANDIE :

IRRÉSISTIBLE
Ni waiment maison d'hôtes ni
franchement hôtel, Côté Parc est
conçue comme une maison de fa-
mille. Jardin, boutique, spa Cla-
rins et huit appartements équipés
d'une vraie cuisine ! Indépendance
et intimité, c'est le credo d'Adra
Bataille. Un concept étonnant à
la campagne, que même les aller-
giques aux prés et aux vaches vont
adorer. Situé à Rémalard, char-
mante bourgade percheronne à
deux heures de Paris, le lieu dé-
ploie des suites de 43 m2 à 140 m2
décorées avec goût. Comme cette
Iuxueuse salle de bains orange et
taupe, ces fauteuils signés Philipp.
Hurel, même les têtes de lit à
oreillettes sont à croquer.

;: à partir de 150!. Ou
formulegrandweek-end : ch. Bal-
daquin à374!,,2 nuits, petits dé-
jeuners et déjeuners compris

11-13, place du Général-de-
Gaulle 61 I l0 Rémalard. Tlel. : 02
33 83 02 51. www.cote-parc.fr

des oblets signés Stello Codente.
de 150 et 230! lo nuit,

ovec petit déieuner. Une suite, 2
chombres à 330! lo nuit, ovec petit

déieuner inclus.

lo moison d'hôes Stello Co-
dente, 28, rue Moximilie ichelin
77164P ins. Rens. :01 60 67 40
23 et ondstyle.com

Un bois de noisetiers où vivent
descheweuils entoure cette ferme
de 37 mètres de long, construite
en 1824, où l'on accueille depuis
peu des hôtes. Perfectionnistes,
Nathalie et Patrick Hubierpropo-
sent piscine et hammam, et n'ont
pas lésiné sur l'espace des cham-
bres. Lune, équipée de baignoire
à balnéothérapie, l'autre, d'une
terrasse privée... elles sont toutes
séduisantes. Côté balades, la ré-
gion est superbe. A 5 km à vol de
mouettes, découwez Le Bobo, un
tout petit port qui, enétê,accueille
la fête des Vieux Gréements. Na-

Éusn anonrne

thalie prête aussi des vélos pour
qui veut se faire les mollets enpé-
dalant de la côte pour aller vers
Baden, d'où l'on peut embarquer
pourl'Ile-aux Moines... Outre les
traditionnelles crêpes servies au
petit déjeunef,, votre hôtesse est
aussi un chef qui cuisine à la de-
mande les tagines au poisson
qu'elle a appris à faire au Maroc.

de 160 à 180!, 30! la
table d'hôtes.

Le Val de Brangon, lieu-dit
Brangon, 56870 Baden. Rens. :

0297 57 06 05,06 09799094,et
www. levaldebrangon. com

Vous en rêviez ? Il est justement
permis de poser ses valises dans
ce ravissant manoir tout rose.
Tenu par Jean-Luc et Françoise
Duplessy, le château de Borde-
néo, qui date de 1870, est situé
au cceur d'un vaste parc. Vous
vous sentirez comme une prin-
cesse dans une des cinq vastes
chambres avec vue sur le jardin,
bercée par le bruit des vagues,
au loin. On peut cocooner sur
une des nombreuses terrasses,
prendre un thé sous la galerie vi-
trée très fin de siècle, se faire
masser dans sa chambre - par
un thérapeute. On peut aussi se
baigner dans la piscine chauffée
construite dans l'ancienne salle
d'armes. Des enviesd'airpur? La
plage est à 500 m et, à 400 m, un
chemin côtier mène au séma-
phore de Taillefer. De là, onprend
une bouffée d'iode en marchant
vers Sauzon ou vers la citadelle
du Palais, la o capitale, de Belle-
Ile. On peut choisir de faire du
vélo, opter pour la pêche en mer
(loisirs que Françoise Duplessy
organise à votre demande), faire
un tour au marché ou déguster
un poisson gttllé dans un pittores-
que caboulot du bord de mer.

de 154 à 194!, petit
déjeuner compris pour deux

Château de Bordenéo, 56360
Le Palais. Rens. :02 97 31 80 77
et www.chateau-bordeneo.fr
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Femme ActuelleSl

Chantal LOMBARD
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