Le calme des petits villages et le caractère des vieilles
bâtisses rural€s, c'est bien. Mais ajoutez-y

une rénovation design, un service hôtelier
performant, voire un spâ, et c'est tout de suite mieu>r.
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JEAN-BERNARD LITZLER

Propriétaire d'un élégant
cor?s de ferme dans la région de Dieppe
et souhaitant se lancer dans le tourisme,
Jean-François Lenen ar:rait très bien pu
ourrir des cha:nbres d'hôtes. Mais cette
formule n'était pas faite pour lui : ,. Ie ne
tne ssns pa,swaimmt ùl'aise Enndl'hôte
se fait trop présant. Et puis c'est lrès souvent unprétexte pour ne pos offir un ser-

rtce a lo hauteur.
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Voilà pourquoi

ce

professiorurel de la communication, qui a
fait carrière à Paris, a préféré transformer sa maison de campagne en < Hôtel
de campagne 'r. Un concept dont il a fait

déposer Ie nom et qu'il aimerait promouYou.
L'idée ? Restaurer un bâtiment rural de
caractère en lui apportant une décoration et un confort très contemporains,

ahsi qu'un service performant,

à la

hau-

teru des maisons étoilées. Installé dans le

petit vi.llage de Belmesnil (Seine-Maritime). son hôtel baptisé, Clos Masure en
est l'illustration. Au terme de lourds tra\-ar\. l'établissement compte maintenant treize chambres, dont slx (petites)
suites. Pour chacrure d'elles : déco soiglee et matériau-x bmts. sans oublier
ecraru plats et \\-i-Fi. le tout pour 99 à
165 € la nuit. -\r'eq en pltx un spa, une
table d'hotes et une boutique de décoration r-endant quelques-uns des éléments

du decor. L'adresse attire notamment
des Parisien-s en recherche d'escapade au
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grand air, mais aussi des étrangers attirés
par les falaises d'Étretat, voisines.
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Adra et Pascal Bataille ont adopté une

démarche très comparable pour Côté
Parc. Le couple formé par I'animater:r
télé et son épouse est déjà propriétaire
d'un hôtel de charme au Cap-Ferret
(baptisé côré Sable). Disposant d'une
maison de campagne dans le Perche, ils
ont finalement craqué pour deur bâtisses
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à Remalard
(Orne). Ici, ce sont les volumes qui priment. C'est d'ailleurs pour conserver cet
espace qu'ils ont renoncé à rme classificalion hôtelière qui, avec ses ascenseurs
et hall d'accueil, aurait morcelé les lieux.
Résultat : huit chambres-appartements
raffinées et spacieuses (de 43 à tgO m2)
mitoyennes implantées

faciluées entre 150 et 260
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€ la nuit.
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IVous voulions proposer tous les avanta-

maison de c ampogne,
convénie'nts >>, souli-

g es de lo.

s ens les

inLes regions

,

jours aussi. bien en
amoureux qu'en fa-

mille ou avec un
groupe d'amis. Elle
Franci-

liens et des Angtais
qui résident à proximité le week-end et
leurs

amis.
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e: \,,,ww,closmasure,com

Mais la plus grande
fierté d'Adra Bataille,
c'est d'avoir rétrssi à
séduire avec un concept à la croisée des
chemirrs, mélangeant hôtellerie, bouti-

que de décoration, salon de thé, spa.
L'arrivée en pleine campagne de marques prestigieuses comme Clarins pour le

spa ou Repetto dans la boutique, sont
pour elle une waie corrsécration.
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oubliés, mais pL< qr-=-: P:r
faire des boutigtt.-. -\i'=: {'e
.. Lofts vigneron-. := :t:,8
mobilier souhaite rc==== =
nombreux locaur ri:: - ,-s *n
dus inutiles par la -t-:--< --= :
secteur. Il les tran-st::É =
pour amateurs de sr-*i-=s=
des vignes. Les graxs r-:iur
par ces anciens lieu-r i= s::i
matériau:r anciens - p:âment à I'esprit loft. L-r. -i-'-

permet de courts sé-

y envoient
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sur cette meme \-:a-la -r3s
Claude Espada e-*.''-.= ces

gne Adra Bataille.
Avec ses multiples
surfaces, I'adresse

est prisée des
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de terroir, de paysags
ce architecturale.
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