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PRÀTIQUE

Etape

FrNrR r,Es vÀcANcES nu vERT, ÂvANT r,A RErsrnÉE, C'Esr PossIBI,E. A RÉmAI,ARD
DANS I,E PERCHE, HUIT APPARTEMENTS o,HÔTES HAUT DE GÂllME CONJUGU ENT

Tous

r,ES pETTTS

BoNHEuRS DE r,Â FrN o'ÉTÉ.

A pnor,oNGER PENDANT ToUTE L'ANNÉE.

plus petit mesure quarante mètres
carrés, est équipé de salle de bains,
kitchenette, écran plat, lecteur de DVD,
chaîne hi-fi, A I'automne prochain, ouvri-

ront un spa et une salle de projection
privée dans les caves voûtées. Le qua-

tuor s'est tant investi dans ces travaux
titanesques, dans la recherche des matériaux et des bons artisans, qu'il a décidé

de mettre à disposition des clients un
bureau de conseil en rénovation,
Avec our Y ALLER:

en famille ou entre amis pour profiter
pleinement de l'espace, Les amoureux
préfèreront I'ambiance plus intimiste de
u
" La Tour, ou I'appartement Dans
arbres,, côté jardin

Ur,r
Le

ou oeux ltvnes À

EMPoRTER

les

:

journal d'une femne de chambre du

Rémalardais Octave Mirbeau, Croyan-

ces el tmaginaue du Perche d'hter et
d'aujourd'hui (Fédération des Amis du
Perche) de I'historien Philippe Siguret
LR

urrutuRe

oHAMBRE:

le duplex " Côté Parc

, de 160 m2 avec

ses ouvertures côté bourg et cÔté jardin.
Ut't pt-us

:

les brunchs du dimanche avec pâtisseries maison, jus de fruits frais et le sublime

chocolat à l'ancienne du chef à la crème

A
\

ur la place principale du bourg de

Du salon-

nématard aux toits de tuiles authen-

bibliothèque,

l.J

tiques et à l'église classée du

fouettée,,,

XVle

siècle, ces deux grandes maisons
mitoyennes, autrefois la pharmacie, ont

été réunies pour n'en faire qu'une. 0n

glacé au sol et aux murs, La baignoire

a gauche, on

rectangulaire, teintée dans la masse

entre par un salon de thé-bibliothèque-

ges Philippe Hurel, guéridons Flamant,

papier peint et tissu. Les pieds de baignolre en bois brut.

sont proposés

A vorn

DANS LES ENVIRoNS:

le manoir de Courboyer, siège du Parc

des cadeaux très

vers les collines percheronnes Adra

déco, A droite,

Bataille, l'épouse du producteur de télé-

la chambrc

vision Pascal Bataille, a une maison de

"Sous lss

famille dans la région depuis plus de vingt

toits"

et, ci-contre,

ans avec son frère et sa sæur, C'est dire

s'ils connaissent et aiment le Perche ! A

"LgTour" oùlû

I'instar de leur désormais célèbre Côté

tonilité orange

Sable au cap Ferret, le lieu est conviu

La toile de Jouy modernisée en version

laboutique où

besaces Robert Le Héros... ). A l'arrière
du bâtiment, côté jardtn, la vue se perd

vial, lumineux et contemporain.

roÉes oÉco À PteuER:

le ciment teinté violine, corail et marron

ci-dessus,

entre dans

bar et une boutique de décoration (siè-

Drs

Nous

éclatante ponctue

avons respecté le savoir-faire local, tout

l'tccès ùla

en y apportant raffinement et confort. ,

salle d.ebains.

Chacun des huit appartements, dont le
132

naturel régional du Perche,

f

écomusée

des Arls et traditions populaires à Sainte-

Gauburge, Le château du Tertre ou vécut
l'écrivain Roger Martin du Gard (sur rendez-vous au 02 33 73 1B 30).'Le dolmen

légendaire du bois de Saint-Laurent,
Office de tourisme, té|. 02 33

737194,

Côté Parc, de 130 € la nuit à 240 € Pour
le duplex. 11

,

place du Général de Gaulle,

61110 Rémalard.

Té1,

02 33 83 02 51 et

www,cote-parc.fr
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r,Es vAcÂNcEs AU vERT, AVANT r,A

nExrnÉE, C'Esr PossIBI,E. A RÉmAI.ARD

DÂNs T,E PTRCHE, HUIT ÂPPARTEMENTS D,HÔTES HAUT DE CAlzrlnE CONJUGUENT

Tous

r,ES

pETrTs BoNHEuRs DE r,A FrN p'É:tÉ.

A pnor,oNGER PENDANT ToUTE L'nNxÉE.

plus petit mesure quarante mètres
carrés, est équipé de salle de bains,
kitchenette, écran plat, lecteur de DVD,
chaîne hi-fi. A l'automne prochain, ouvri-

ront un spa et une salle de projectton
privée dans les caves voûtées, Le qua-

tuor s'est tant investi dans ces travaux
titanesques, dans la recherche des matériaux et des bons artisans, qu'il a décidé

de mettre à disposition des clients un
bureau de conseil en rénovation,
Avec our Y ALLER:

en famille ou entre amis pour profiter
pleinement de l'espace. Les amoureux
préfèreront l'ambiance plus intimiste de

Tour, ou l'appartement
arbres,, côté jardin,
* La
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Le

ou orux ltvnes À

* Dans les

EMPoRTER:

journal d'une femme de chambre du

Fémalardais Octave Mirbeau. Croyances et imagrnaire du Perche d'hier et
d'aujourd'hui (Fédération des Amis du
Perche) de l'historien Philippe Siguret.
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cHAMBRE:

le duplex - Côté Parc

, de I60 m2 avec

ses ouvedures côté bourg et côté jardin,
Ut't pt-us

:

les brunchs du dimanche avec pâtisseries maison, jus de fruits frais et le sublime

chocolat à I'ancienne du chef à la crème
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ur la place principale du bourg de

Du salon-

nématard aux toits de tuiles a;then-

bibliothèque,

tiqr.,

et à l'église classée du

fouettée,..

XVle

siècle, ces deux grandes maisons
mitoyennes, autrefois la pharmacie, ont

été réunies pour n'en faire qu'une. 0n

Des roÉrs oÉco R PteuEB:
le ciment teinté violine, corail et marron

ci-dessus,

glacé au sol et aux murs. La baignoire

ù gauche, on

rectangulaire, teintée dans la masse,

entre dans

entre par un salon de thé-bibliothèque-

La toile de Jouy modernisée en version

papier peint et tissu, Les pieds de bai-

bar et une boutique de décoration (siè-

laboutique où

gnoire en bois brut.

ges Philippe Hurel, guéridons Flamant,

sont proposés

A vorn

besaces Robert Le Héros... ). A I'arrière
du bâtiment, côté jardin, la vue se perd

des cadequx très

vers les collines percheronnes Adra

déco. A droite,

Bataille, l'épouse du producteur de télé-

la chambre
"Sous les

famille dans la région depuis plus de vingt

toits"

et, ci-contre,

ans avec son frère et sa sæur. C'est dire

s'ils connaissent et aiment le Perche ! A

"LdTour" oùlfl

l'instar de leur désormais célèbre Côté

tonalité otange

Sable au cap Ferret, le lieu est conviu

naturel régional du Perche.

Nous

éclatante ponctue

avons respecté le savoir-faire local, tout

l'occès

en y apportant raffinement et confort,'

ùla

salle de bains.

Chacun des huit appartements, dont le
r32

f

écomusée

des Arts et traditions populaires à Sainte-

Gauburge. Le château du Tertre ou vécut
I

vision Pascal Bataille, a une maison de

vial, lumineux et contemporain.

DANs LES ENVIRoNS:

le manoir de Courboyer, siège du Parc

écrivain Roger Martin du Gard (sur ren-

dez-vous au 02 33 73 1B 30). Le dolmen

légendaire du bois de Saint-Laurent,
Office de tourisme, té|, 02 33

737194.

Côté Parc, de 130 € la nuit à 240 € Pour
le duplex.

11

,

place du Général de Gaulle,

61110 Renalard. TéL 02 33 83 02 51 et

www,cote-parc,fr
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