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Dans le Perche

ne
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Voici, pour des

personnalisée et

d'exception. lcr,

voyageurs raffinés, qui aspirent à une hospitalité
haut de gamffie , ( Côté Parc )), un concept hôtelier
'esor.it carnpagne chic, est remarquablement mis en

ccnation unique et pleine de charme.
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Sur la plac,e du village de Rémalard, au milieu du Parc régional d

Perche, slér$e.la résidence de luxe u Côté Parc ,, dotée d'appartemen
dhêtes, qui-benéficient de prestations hôtelières, exceptionnelles, ma

égalereèat dtun spa pour se ressourcer, d'un restaurant pour se régale

d'un salon de thé pour déguster des produits maison, et d'une boutiqt
pour découvrir une belle sélection d'objets. Adra Bataille, propriétaire ,

designer d'intérieur, a totalement conçu ce lieu hors normes. Ell
accueille aussi sur rendez-vous et conseille sur tous les projets d'aménagn

ments et d'architecture d'intérieur. Elle s'est associée avec sa sæur, Zou

leikha, pour monter cette entreprise hôtelière qui rajeunit le paysae

industriel de la régio n. < IVos parents auaient acheté une maison dans le ù
lage, il y a presque 30 ans. Du coup nous sommes très attachées à cette régia

magnifique, superbement uallonnée, ar)ec des paysages très dffirents
chaque saison. Au cours d'une ltromenade, nous auons repéré, qu'ily aud

sur la place deux grandes maisons de notables à uendre, datant de 1895
qui à I'origine, étaient la maison du médecin et la pharmacie. Ce qui nou.s

plu tout de suite, c'est leur confguration auec une double exposition donnar

d'un côté sur la place du uillage et de l'autre sur un jardin de I 000 nr
IVous aaons craqués pour, entre dutres, les combles très uastes et une chamb

Auec une belle cheminée en .bois et sA uue trauersante. Il nous a fallu quan

même une sacrée dose de perséuerance, pour faire remettre en état deux ma

sons laissées à l'abandon, auec un jardin qui était une uéritable jungle
constate, Zouleikha. En achetant les mtisons, nous uoulions les restAurë

mais nous ne sauions pas enczre quelle destination leur donner. Le projet ie
précisé un peu plus tard. En fonction de nos enuies, de nos besoins et de n,

passions pour la décoration et la restauration et surtzut l'enuie d'en faire t
lieu unique. IVous auons présenté le projet à l'architecte des Bâtiments t

Frdnce, qui I'a accepté et soutenu o, précise Adra. Il a fallu tout refaire. Lr

maisons laissées en ruine se délabraient inexorablement, depuis plusieu
années. Mais après 9 mois de rénovation intense, avec des artisans de

région, elles furent fin prêtes à recevoir les clients. Dès que l'on franch
le seuil, le charme, opère. Une vaste pièce nous âccueille, d'un côté,

salon meublé avec élégance, de meubles signés Philippe Hurel. Au pli
fond, les poutres en chêne sont neuves, mais afin de leur donner ur
apparence patinée et chaleureuse, elles sont traitées à l'ancienne. Le sr

Cïcontre, de hout en bos : à |éloge, le couloir esf lofalemenl rénové dons /es

regles de I'ort. Lo surfoce, mise o nu, révèle lo finition nolurelle. Au sol, ionc de

mer. Choîse (Flomonl). Le hommom, sitvé dons le spa, o êtê entièremenl dessinê

por Adro, lout comme le lovobo sur pied. lvlosoi'ques de chez Vicalvi Confroct.

Dons le Duplex, conopê, toble d'oppoint << Mossoi'> (Philippe Hurel). Assrse el

coussins (Designer Guild). Coupelle et bougies (Côté Parc). Dans lo suite, Lo

Console, s'ouvrenl sur lo place, peinfure oux murs /Ressources/ . Têle el bout de lit
(Philippe Hurel). Toble de chevet (Bæoro). Lompe (Côté Bostide). Tobleou ou-desst

du lit (Carc Porc). Lo solle de boins dessinée por Adro, simple et colorée, ne

mdnque pos de chorme. Meuble vosque maçonné et recouvert d'un rouge présent

de chez Ressources, loul comme le mur nble gris. Lorge vosque el robinelterie
(Coscode).5o/ en bélon leinl gris souris. Drc,ns lo voste suile Polier Chic, rien n'o
êté loissê ou hasord. Le muç où /es pierres approissent, mel en voleur les douceo

couleurs emp es. Toble ronde, fouteuils [Philippe Hurel). Vose (Côlé Porc).

une oftenlîon porliculière portêe oux polines et au lvslre des motêrioux nolurels.

Boldoquin (Flomonl). Tobles de chevet et lompes (ftopo Home). Couvre-lit, ploid
et rîdeoux (Côté Porc). Au fond, fouteuil (Philipp f'lurel).





recouvert de carreaux de ciment, référence ,. Citeau ,, posés alternative-

ment avec des carreaux unis, coordonnés, parfait I'ensemble. Sur le

côté, la boutique, créée par Adra, Propose de jolis objets rares, des

bijoux de créateurs, de la petite maroquinerie et des vêtements chics. u

]Vous choisissons toujours les produits à uendre, en clncertation auec ma

sæur. Parfois il est dfficile de se séparer d'un objet que I'on aime particuliè-

rement., Au milieu, le bar et à I'extrémité, le restaurant, qui fait aussi

salon de thé. Adjacente, la terrasse, joliment aménagée, avec la vue sur

les collines avoisinantes, permet de se restaurer ou de prendre un verfe,

entre amis. Le vaste jardin débouche sur le spa, havre de sérénité,

espace sophistiqué, abritant hammam, salle de gymnastique et balnéo-

thérapie. Tout baigne dans un environnement propice au ressource-

ment : n Nous Auons choisi des teintes fraîcbes, rePzsantes, claires et lumi-

neuses, pour changer des teintes habituelles, sombret brunes et uiolines, que

I'on uoit suuaent., Aux étages, huit appartements, suites et duplex riva-

lisent de luxe et de confo rt. n Les trauaux dans les combles ont été consi-

dérables. Tbut était en ruine, sans plancher... Notre inspiration a été liée au

contraintes qui, comme souuent dans ces moments-là, donnent des idées.

Dans ces immenses uolumes, il a été très dfficile pour les chambres ou les

salles de bains, de garder une certaine intimité. Il afallu, dans la plupart,

installer des rideaux de séparations ou des charpentes uitrées r. Adra,

pouf mener à bien cette fénovation, a faft une recherche poussée sur

les tendances et les harmonies de couleurs. < Ce qui me plait, ce sont

les associations : le turquoise et le marron glacé, le rose slutenu et le gris

beige, le mauue et le chocolat et aussi les matières comme le béton et le

bois précieux, le fer forgé et le bois naturel. J'aime aussi trouuer des

papiers peints remarquables par leurs motifs ou leurs teintes. Pour ce qui
est de I'ameublement, je choisis des meubles qui ne uieillissent pas. Puis

je les change tous les 3 ou 4 rtt:ts. >> À I'extérieur, les murs ont été

enduits de crépi traditionnel, légèrement rosé. Les deux sæurs ont

chiné dans la région pour trouver la grille de la porte d'entrée et les

balcons ouvragés, qui ornent la façade, sur la rue. Comble du raffi-
nement, les pavés du sol, anciens, proviennent de chez Esprit
Antique. Pour ce qui est des nouveautés : deux suites magnifiques
viennent d'être nouvellement restaurées et sont aujourd'hui
ouvertes. Tout prochainement, au rez-de-chaussée, côté jardin, va

s'ouvrir à la disposition des clients, une salle de séminaire, une de

billard, et une autre, pour les stages de yoga et de théâtre, plus un

espace spécialement conçu pour projeter des DVD aux enfants. I

mur, teinl en gris est porfoil pur l'énnchêilé el esl frès esthétique. ll s'accorde

wec le mur du pignon et le volorise. Au sol, surfaçoge, façon cimenl teinté. Une

(Coscade). Cïcontue, de haut en : la solle de boins de lo suite lurguorse esl

hès lumineuse, grôce oux pelites meurhières percées dons /e mur. Le turquoise des

murs fResso urces), apporle un moximum de goieté. listel et correlage (SoloniJ.

Boignoire, robinefterie, rodioteur (Coscode). Dons lo suite Ginko,le ier peint,

dessiné de feuilles de ginko esl porticulièrement rof{iné (Au Fil des Couleurs).

Home). Dessus de lit (Côté PorcJ. Lo suile Polier Chîc ovæ so cAorpenle lrès

impressionnonfre esl superbe ; lo solle de boins est unique.lo borgnoire gnse

(Cascade) posée sur une eshode peinte de couleurs choleureuses ( ) a lo

ploce d'honneur. Au fond,lo douche. Au mur, or.ltia fenêtre chinêe. Table de
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ADRA BATAIIIE
Port : o6 07 46 67 25
AMADEUS
www. amadeus-online. net
AII'IBRA
Té1. : 03 27 38 87 37
ww-w.nowshome.fr
AM.PM
www.ampm.fr
AU TIT DES GOUIEURS
Tél : 01 45 4474 00
www. aufildescouleurs. com
BAUCIS ET PHILÊMON
www.baucis. canalblog. com
BEGOUEl

23, rve de la Messe
27950 Villez sous Bailleul
Té1. :02 32 52 46 78
BARBECUE & GO

Té1. : 01 34 59 09 03
www.barbecue-co.com
BECARA
www.becara.com
BRANDT
www.brandt.com
CARRE1AGE DU IIARAIS
www. carrela gesd tr m a ra i s. com
GASA
w-w-w.casashops.com
CASCADE
Té1. : 01 44 68 70 60
www.cascade-bain.com

c&M
Té1. : 01 30 54 90 10
www. couleursetmatieres. com
CONFORAMA
u1r',lr.confotama.ft
COÎE BASTIDE

17-73 Place du Général de Gaulle
61110 Rémalard.
Tél et Fax:02 33 83 02 57
www.cote-parc.fr
contact@cote-parc.fr
DESIGNERS GUI1D
www. designersguild. com
ESPRIT ANTIQUE
Té1. :02 33 37 00 42

e.fr

Té1. : 01 45 44 47 94
TlAMANl
www.flamant.com
ItY
www.fly.fr
GAIIY

com

speride.net
CE

Té1. : 01 44 07 10 77

www.incidence.fr
JARDIIAND

Té1. :02 31 88 33 45

NUMÉRO S
Place Barthélémy
76000 Rouen
PIERRE ]REY

f

Té1. : 01 53 00 95 00
pe-hurel.com

-peinture s,cc:-

www.robindulac.com
sAtoNt
Tél : 01 44 1877 44
gCAPA HOME
Tél :32 3 207 77 40

Nathalie et Philippe Bainson
59, rue Saint-Adrien
27750 Morgny
Té1. :02 32 55 0476
ÏERRAI1ION
www.terraillon.com
ÏHEODOR
Té1. : 01 3477 85 85
lot tENs
www.tollens.com
TRU]TAUT
www.truffaut.com
UN ESPRIÎ EN PLUS

nespritenplus.coll

www.velux.fr
VIGAIVI CONTRACT
Té1. : 01 43 45 40 50
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O?ttl, j. rn'abonne
à MAISONS NORMANDES pour

E France z 26 ! pour 6 numéros au lieu de 32 !

fl Autres pays ajouter pour 6 numéros : 20 ! de frais de port
fl France z 2 atrs, soit 12 numéros pour 48 ! au lieu de 63 !

E Autres pays : ajouter pour 12 numéros : 34 ! de frais de porl
Réglernent étranger : par MANDAT POSTAL INTERNATIONAL UNIQUEMENT

Je joins mon règlement de -!par chèque à l'ordre de Vip International
à l'adresse .suivante :

VIP INTERNAilONAL - MAISONS NORMAI\DES
Service Abonnements - l1-l, avenue Vicûor Hugo - 75016 Paris

Ne rien inscrire dans cette case.

NOM:

Prénorn:

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Pays :
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Couverture : JP. Forget

Chantal LOMBARD



