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Envie d'une escapade d'automne? Pas trop loin de
la ville, dans un cadre cosy et au milieu de la verdure,

de nouvelles adresses secrètes à découvrir.
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NATURE GOLF ET DÉCC
Vous avez aimé Côté Sable, l'adorable
hôtel pieds dans l'eau ouvert l'an dernier
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par l'animateur-producteur de télé Pascal
Bataille au Cap-Ferret? Vous adorerez
son nouveau lieu, créé avec son épouse,
Adra, au cæur du parc régional du Perche.
OU ? A Rémalard, près de Nogent-le-Rotrou, à une heure trente de Paris.
LE CONCEPT: deux belles maisons de bourg du XlX"siècle ont été
restaurées avec talent, afin de créer huit appartements d'hôtes - avec
coin cuisine - à la déco résolument contemporaine.
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Une adresse cultissime en matière de bien-être et
de cuisine à la fois gourmande, minceur et terrienne,
de Michel Guérard.
OÙ ? Dans un joli coin des Landes, le complexe de
Michel et Christine Guérard est indissociable de la
station thermale d'Eugénie-les-Bains, rendue célèbre
par l'i m pératrice Eu génie.

POURQUOI? Pour l'aile de l'lmpératrice qui vient
d'être restaurée, avec ses trois salons en
enfilade dans une ambiance baroque,

ainsi qu'un lounge bar colonial aux

POURQUOI? Un parcours sur le golf très sportif de Bellême, une
sortie à cheval dans la campagne verdoyante...
LA MEILLEURE CHAMBRE : le duplex avec ses deux chambres séparées, idéal pour les familles.
ON AIME : le fait de pouvoir acheter mobilier ou objets de décoration
des appartements. Et la possibilité de disposer des conseils d'un cabinet de designers pour aménager notre propre résidence secondaire...
LE PLUS : le salon de thé décoré par Philippe Hurel, la boutique de
cadeaux et de déco. Et le tout nouveau spa Clarins.
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LE PRIX : suite à partir de
€.
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: 02.33.83.02.51. Et sur www.cote-parc.fr

