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Baptisée Côté Parc, ce n'est ni un

hôtelni une maison d'hôtes mais un lieu

à part, où Pascal Bataille (ex-animateur

télé) et Adra, sa femme, ont mis tout ce

qu'ils aiment. u J'ai des racines dans le

Perche et quand I'ancienne pharmacie et la

maison du médecin du village ont été mises

en vente, nous avons craqué u, explique

Pascal. Adra a fait ses armes dans leur hôtel

du Cap-Ferret, Côté Sables. dans le

Perche, elle a imaginé des appartements

chaleureux, avec service hôtelier pour des

week-ends cool. Loriginalité: la boutique

avec ses jolis objets et le conseil d'une

décoratrice pourvotre projet personnel.

Y aller A too km de Paris. A partir

de 150 euros la nuit pour deux. Rens. et

rés. au 02 33 83 02 51 et www.cote-parc.fr.
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C'est I'ouverture de l'année, coller à I'air du temps. Architecture

la plus grande structure touristique soignée et matériaux sélectionnés pou

d'Europe en 2O1o I Niche au cæur d'une les écocottages, chauffage au bois

forêt de plus de 4oo hectares, le nouveau des espaces collectifs, ses créateurs

Center Parcs (4" en France) recevra jouent à fond la carte de

ses premiers clients pour la Pentecôte. I'environnement. Séduisant, non ?

Offrir aux citadins stressés de courts Y aller A + h ro environ de Paris er'

séjours, sans voiture, en pleine nature voiture. Prix en maiet juin: à partir de

depuis son invention, il y a vingt ans, le 44O euros le week-end pour un cottag

concept a fait ses preuves. Mais avec le de 4 personnes. Rens. au O89l 700 86

domaine des Tois-Forêts, il évolue pour et sur www.centerparcs.fr.
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Envie d'une retraite exercices physiques).

bien-être? Direction Le grand atout du li

La Hulpe, son hôtel Dolce I'espace (chambres

et son spa Cinq Mondes de 50 m2), le design et

perdus en pleine forêt. le cadre naturel où faire

Où suis-je ? Dans I'ancien de longues balades.

siège de Siemens, dont Y aller En train Thalys

l'architecture seventies est (Paris-Bruxelles, t hzz).

classée, converti en hôtel puis 20 min de transfert.

il y a quelques années et qui Prix du forfait détox 
'

mise sur les soins depuis 309 euros Par Pers. Pour
peu. En semaine, il accueille deux nuits, les repas détox.

les hommes d'affaires en libre accès à la piscine

séminaire et, le week-end, intérieure, sauna, hammarn

les couples quiveulent deux cours collectifs,

cocooner sans culpabilité une heure de soin au sPa.

grâce au programme détox Rens. sur

(dietetique, massages et www.dolcelahulpe.com.
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