
Parsemés depuis la plage, les blocs de granit rose dérangent l’ondée en une ryth-

mique scintillante. Une robe faite de mille matières et de milliers de couleurs, chan-

geantes, habillant des formes inattendues. Pays de légendes, d’histoires et d’Histoire,  

la Bretagne sait fasciner. Les traditions séculaires et la magie du lieu bouleversent 

autant que séduisent. Qui s’en approche aura le privilège de découvrir ce joyau aux 

mille facettes dans son écrin de terroir et de gastronomie incomparable.

Scattered over the beach, blocks of pink granite disturb the waves in a shimmering 

rhythm. A dress made of thousands of materials and colours – that change – morphing 

into unexpected shapes. A land of legends, stories and history, Brittany knows exactly 

how to pique your interest. Traditions dating back centuries and the magic of the place 

disrupt as much as they seduce. If you enter, you’ll have the privilege of discovering 

this multifaceted jewel in a treasure trove of landscapes and exquisite gastronomy. 

U N  J O U R N A L  H 8  C O L L E C T I O N

Vol.04 Couleurs, lumières et éclats.

Le phare de Ploumanac’h sur la côte de granit rose © Kiwihug — UnsplashWWW.H8-COLLECTION.COM
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La nature est un joyau. Une source d’inspiration intarissable, une merveille changeante, variée, énigmatique et inatten-
due qu’il nous appartient de préserver pour qu’elle bénisse de son éclat les générations futures. En ce sens le groupe 
H8 Collection tient à s’affirmer comme un acteur, innovant et engagé sur un marché du tourisme qui ne peut plus 
ignorer le défi du dérèglement climatique qui se dresse devant nous. 

Avec la création de la Fondation H8 notre groupe entend prendre les devants, œuvrer pour une organisation plus 
responsable et plus sensible de nos établissements et des richesses naturelles qui les entourent et en font les lieux 
d’exception que nous vous proposons. Des espaces comme notre nouvelle suite penthouse de l’hôtel Mont-Blanc 
à Chamonix, écrin douillet et précieux enserré par le massif alpin, ont été entièrement décorés avec des maté-
riaux écologiques, pour allier confort et durabilité. Le bien-être de tous est donc au cœur de nos préoccupations.  
Avec la mise en place de la charte H8 Kids, nos établissements vous reçoivent, mais accueillent tout particulièrement 
vos enfants. Jeux, activités, repas ludiques…des vacances pour toute la famille.

Dans ces pages enfin, vous aurez l’occasion de plonger au plus profond d’une région de légende, la Bretagne et de 
découvrir le Castel Beau Site. Un établissement historique dressé sur la Côte de Granit Rose, une parenthèse douce 
et délicate dont la vue n’a de cesse de changer, au gré du vent et des marées. Très bonne lecture à vous et très bon 
séjour chez Nous.

Nature is a treasure trove. A boundless source of inspiration, an ever-changing, varied, enigmatic and unexpected 
marvel that is our responsibility to preserve so that it can continue to bless future generations with all its splendour. 
In this regard, the H8 Collection group is committed to being an innovative and determined player in the tourist 
market, which can no longer ignore the climate challenge we face.

Through the creation of H8 Foundation, our group is taking the lead and working to make our hotels – and the natural 
habitats that surround them – more environmentally responsible and aware such as to safeguard the exceptional des-
tinations we bring to you. Spaces like our new penthouse at Hôtel Mont-Blanc in Chamonix, a beautiful, cosy suite 
embraced by the Alps that has been entirely done out with environmentally friendly materials to merge comfort and 
sustainability. The wellness of all our guests is therefore our core concern. The H8 Kids charter means that we’ll look 
after you, and your kids, with games, activities and fun mealtimes, making a stay with us a holiday for all the family.

As you flick through these pages, we’ll immerse you in a region that can only be described as legendary – Brittany 
– and take you on a discovery of Castel Beau Site. An historic institution sitting on the Pink Granite Coast, offering 
a calming getaway where the view changes with the whim of the winds and the tides. We hope you enjoy reading 
this magazine and have a great stay with us.

Jean-Philippe Cartier, Président d’H8 Collection / Ceo of H8 Collection

Illustration ©Thomas Baudre
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L’ÉCHAPPÉE

G O O D  N EWS
Nos hôtels et notre groupe sont sans cesse en mouvement, découvrez nos toutes dernières nouveautés ! 

Our hotels and our group are constantly on the move, discover our latest news!

Les hôtels du groupe H8 Collection ont non seulement été pensés pour votre bien-être dès leur conception mais 
aussi comme un tout. A chaque saison son hôtel et à chaque hôtel son expérience de la relaxation. Nous voulons que 
votre séjour soit une parenthèse enchantée, une bulle en suspension dans le stress du quotidien. Ainsi, en fonction 
des saisons, des cours de yoga seront accessibles dans nos établissements pour une revitalisation en profondeur du 
corps comme de l’esprit : en hiver à l’Hôtel Chamonix-Mont-Blanc, en été au Castel Beau Site, en automne au Hauts 
de Loire et au printemps au Vieux Castillon. Sessions douces, plus dynamiques, méditation, tous nos programmes 
sont en plus accompagnés, si vous le souhaitez de « menu detox », composés par les chefs de nos restaurants  
en suivant des instructions nutritionnelles très précises. Se recentrer, savoir lâcher-prise est indispensable dans  
nos vies souvent trop remplies. Il faut parfois savoir se perdre pour mieux se retrouver. 
The hotels in the H8 group have been designed to treat you to an all-encompassing experience of wellbeing. 
Each hotel has its favourite season and its unique experience of rest, relaxation and recuperation. We want your 
stay to be like hitting the pause button on reality, entering a bubble detached from the stresses of everyday life. 
To help you totally revitalise your body and mind we offer a rolling programme of yoga classes that changes with 
the seasons: winter at Hotel Mont Blanc, summer at Castel Beau Site, autumn at Hauts de Loire and spring at 
Vieux Castillon. Comprising gentle sessions, more dynamic practices and meditation, all our programmes can be 
accompanied, if desired, by a detox menu, designed by our restaurant chefs and following very strict nutritional 
guidelines. Knowing how to re-centre, how to let go, is indispensable in our lives that are often far too full. Some-
times you need to lose yourself to find a better path.

Les années devant nous sont un défi d’une ampleur sans précédent. Le dérèglement 
climatique, la pollution et la surexploitation de nos ressources sont des faits indéniables
que nous, professionnels du tourisme, plus que tout autre, nous devons de prendre au 
sérieux. Ainsi le groupe H8 Collection, dont les établissements sont situés dans des lieux 
aux paysages remarquables et aux biotopes foisonnants et variés, a pour responsabilité de 
les entretenir et de les préserver tout en responsabilisant et en sensibilisant nos clients 
quand ils partent à la rencontre de ces richesses inestimables. C’est pourquoi notre groupe, 
au travers de la fondation H8, s’engage à réorganiser son activité pour aller vers toujours 
plus de durabilité en réduisant au maximum notre empreinte carbone. Mais ce n’est pas 
tout ; désormais et comme nous avons la chance d’être présent au quatre coins de la France, 
notre fondation tendra à agir au niveau local, auprès d’acteurs connaissant les enjeux 
et les problématiques, qu’ils s’agissent de collectivités, d’associations ou d’organisations. 
Enfin, comme l’éducation est le véritable challenge des générations à venir, la fondation 
H8 en partenariat avec des associations oeuvrant dans les milieux moins favorisés, veillera
à la mise en place d’actions, pour que les plus jeunes puissent partir à la découverte de
nos plus belles régions.
The years ahead present us with a challenge of unprecedented magnitude. Climate 
change, pollution and the overuse of resources are undeniable facts that we, professionals 
operating in the tourism sector, must above all else take seriously. The H8 Collection 
group, whose hotels are located amid stunning landscapes and thriving, varied habitats, 
therefore has the responsibility to sustain and protect the natural world, and encourage 
our guests to get informed and act responsibly when they set off to discover this priceless 
environment.That’s why our group, through the H8 Foundation, is committed to restruc-
turing our activity, focusing on becoming increasingly sustainable and reducing our carbon 
footprint as much as possible. But that’s not all. As we are now located across France,  
our foundation will work at a local level, in close connection with players who unders-
tand the issues and problems, whether they be collectives, associations or organisations.  
And finally, as education poses a real challenge with regards to future generations, the  
H8 Foundation, in partnership with associations working in deprived areas, will imple-
ment initiatives enabling young people to discover the most beautiful parts of France. 

L’expérience des hôtels du groupe H8 ne serait pas complète si elle n’incluait pas 
tout le monde. Ceux d’entre vous qui voyagent en famille le savent, les enfants, même 
s’ils sont hauts comme trois pommes, concentrent une énergie dont il est difficile de 
venir à bout en une journée. Contenter leurs besoins de dépense physique comme 
leur soif de curiosité et de jeu est un défi.  C’est pourquoi l’ensemble de nos équipes 
se plie en quatre et leur réservent des attentions toutes particulières pendant votre 
séjour. À titre d’exemple, un accueil personnalisé leur sera réservé dans nos restau-
rants ou nos bars car se retrouver à la même table que les grands est souvent une 
épreuve pour eux. Si pour vous, les repas dans les restaurants de nos établissements 
sont toujours trop courts, pour eux, ils sont bel et bien interminables. Ainsi, des jeux, 
des activités ou même des plats ou cocktails plus « ludiques » pourront ainsi leur 
être proposés. Pendant les vacances, le Kids Club s’installe dévoile des espaces de 
jeu dédiés avec, en fonction des établissements, un babyfoot, des jeux de plateau et 
des activités à l’extérieur, type vélo ou jeux de raquettes, quand la météo le permet. 
Une pause idéale et bien méritée pour toute la famille.

The hospitality offered at hotels in the H8 group wouldn’t be complete if it didn’t 
include everybody. As those of you who travel as a family well know, children – even 
when they’re tiny – have so much energy that it can be hard to make it through to 
the end of the day. Satisfying their need to run around and thirst for curiosity and 
play is a challenge that it is sometimes hard to meet, exhausting you as much as them.
That’s why our hotels bend over backwards for kids, paying them extra special 
attention during your stay. For instance, we offer personalised attention in our bars 
and restaurants. Sitting at the same table as adults can sometimes be a challenge 
for your little ones: for you mealtimes may seem to be always much too short, but 
for them they can seem to never end. That’s why we’ll look after them with games, 
activities and treat them to fun dishes and cocktails. The Kids Club runs throughout 
the holidays, providing dedicated play spaces featuring, depending on the hotel, 
table football, board games and outdoor activities, weather permitting. A perfect, 
well-deserved break for all the family.

S ’ E N GAG E R  
P O U R  N OT R E  AV E N I R

NOS AMIS  
LES TOUT-PETITS

La montagne, et plus particulièrement Chamonix, quand elle vous accueille,  
le fait bien et même mieux que ça. L’expérience hôtelière comme elle est pensée par 
le groupe H8 Collection, prend une nouvelle dimension avec la création d’une suite 
penthouse installée au dernier étage de l’hôtel Chamonix-Mont-Blanc. Accessible 
depuis un escalier particulier habillé de bois et mis en lumière par des suspensions 
en verre, ce nouvel espace se veut une retraite majestueuse dont on peut profiter 
seul, pour un séjour au calme, à deux, pour une romance cocoonée par les plaids 
et les coussins en laine et mohair, en famille ou entre amis, grâce à la versatilité de 
la suite qui comprend deux chambres et un salon modulable pour s’agrémenter de 
couchages supplémentaires. Imaginé par l’architecte d’intérieur Sybille de Margerie, 
la suite penthouse est un véritable refuge alpin à part dans l’hôtel. Les murs parés 
de chêne naturel s’accordent avec le parquet en chêne lui aussi, le tout ponctué de 
matières chaudes et élégantes, de couleurs tranchantes et de reflets flatteurs organi-
sés par un jeu de miroirs hauts en frêne massif. La surprise n’est pas encore totale.  
Il fallait à cette « chambre » particulière un élément, une folie, qui cristalliserait le caractère 
exceptionnel de l’établissement, de la ville qui l’accueille et des géants de pierre qui la 
surplombent. Poussez la porte de la suite parentale, avancez-vous de quelques pas et 
soyez soufflé par le spectacle qui s’offre à vous. Le ciel, la montagne vous renversent, en se 
frayant un chemin jusqu’au lit par la surface vitrée qui compose l’un des pans de mur de 
la pièce. Plus fou encore, au pied de ce mur, se trouve une baignoire accompagnée d’une 
assise en alcôve pour vous détendre sous les étoiles ou apprécier la beauté silencieuse des 
cimes qui se dessine devant vous. Bien au-delà de la suite classique, la suite penthouse 
de l’hôtel Mont-Blanc vous accueillera dans ses bras chaleureux, réconfortants et dans 
ce que vous avez toujours imaginé d’un séjour à la montagne aussi parfait qu’il le doit.  
S’ajoutent à cette somptueuse étape, les services d’un hôtel d’exception avec son 
restaurant « Le Matafan », un spa by Clarins ou encore la piscine extérieure panora-
mique chauffée pour que, même s’il faut en partir vous ayez toujours envie d’y revenir. 

The mountain, and Chamonix in particular, will give you a wonderful welcome, 
even better than that. The hospitality experience, as designed by the H8 Collection 
group, takes on a whole new dimension with the new penthouse perched on the top 
floor of Hotel Mont Blanc in Chamonix. Accessed from a special wooden staircase 
illuminated with glass suspended lights, this new space is a majestic retreat you can 
enjoy alone, in total tranquillity, with your loved one, for a romantic getaway amid 
woollen and mohair blankets and cushions, or as a family or with friends, thanks to 
the versatility of the space, which counts two bedrooms and a modular living room 
that can become an extra bedroom, if necessary. Conceived by interior designer 
Sybille de Margerie, the penthouse suite is detached from the hotel, becoming a 
veritable refuge in the Alps. The walls clad in natural oak match the oak parquet, 
enhanced with warm and elegant materials, sharp colours and flattering reflections 
provided by high-quality mirrors with solid ash frames. But that is not all. This special 
room flaunts an element, an indulgence, that encapsulates the exceptional character 
of the hotel, the town where it is located and the mountainous giants surrounding it.  
Push open the door of the master suite, take a couple of steps inside and succumb 
to the spectacle before you. A pane of glass occupying a section of the wall forges a 
path from the sky and mountain to your bed, guaranteeing to take you aback. More 
indulgent still, at the foot of the wall, you’ll discover a bathtub with a seat in an alcove 
where you can relax under the stars or breathe in the silent beauty of the peaks 
before you. So much more than a classic suite, the penthouse at Hotel Mont-Blanc 
holds you in a warm, comforting embrace where the mountain getaway you once 
dreamed of comes true. In addition to the marvels of the top floor, this exceptional 
hotels offers a host of services, namely Le Matafan restaurant, the spa by Clarins 
and an outdoor heated pool with panoramic views. Meaning that if you do have  
to venture outside, you won’t be able to wait to return.

R E P O S  D U  C O R P S  ET  
D E  L’ E S P R I T

U N E  N O U V E L L E  S U I T E  P E N T H O U S E 
FAC E  AU  M O N T- B LA N C
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Posé dans une crique enchanteresse du littoral breton, le Castel Beau Site est l’une des plus belles adresses des Côtes d’Armor.  
Après une série de rénovations, l’hôtel flamboie de nouveau et devient un refuge élégant pour découvrir les merveilles de la Côte de Granit Rose. 

Set against of an enchanting cove on the Brittany coastline, Castel Beau Site is one of the most beautiful destinations on the Côtes d’Armor.  
After a string of renovations, the hotel flaunts its former glory, an elegant retreat where you can discover the marvels of the Pink Granite Coast.

ENTRE LES ROCS 

©CaptureLight - Getty Images
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L E  C A ST E L  B E AU  S I T E

Le Castel Beau Site, 137 Rue Saint-Guirec, 22700 Perros-Guirec +33 2 54 20 72 57 — www.castelbeausite.com

Bienvenue sur l’un des sites les plus envoûtants de la Bretagne. Depuis Paris 
on y débarque en quelques heures de train. Une fois à la gare de Guingamp,  
il n’y a plus qu’à rouler une quarantaine de minutes vers le nord et dépasser la 
ville tranquille de Lannion pour pénétrer dans ce territoire plein de légendes 
et de merveilles. De Perros-Guirec à Trébeurden, le littoral se caractérise par 
d’impressionnants amas de rocailles rosacées. Ce décor se serait formé il y 
a trois cent millions d’années dans une poche de magma alors située sous 
une imposante chaîne de montagnes qui culminait ici jusqu’à 6000 mètres 
d’altitude. Ce paysage disparu est bien difficile à imaginer aujourd’hui. C’est 
dans cet inextricable enchevêtrement de boules granitiques dont la couleur 
varie du gris au saumon, que le Castel Beau Site est posé, sur le bord d’une 
plage protégée des vagues et des vents directs soufflant depuis la Manche.  
Le célèbre sentier des douaniers qui longe une grande partie des côtes françaises 
se faufile dans ce chaos de pierres rondes chargées en fer et érodées par le temps.  
Il passe devant la chapelle Saint-Guirec, dégringole sur la plage et longe l’hôtel. 
Il continue ensuite vers le phare de Men Ruz courageusement dressé face à 
la mer avant de se poursuivre vers la commune de Perros-Guirec située une 
poignée de kilomètres plus au sud. Séjourner au Castel Beau Site, c’est se 
plonger dans un paysage aussi beau que torturé, l’une des cartes postales de 
la Bretagne. La Côte de Granit Rose est même l’un des sites naturels les plus 
visités de la région. C’est dire l’attrait que provoque ce magnifique chaos de 
pierres rondes. Sans parler des Sept-Iles qui flottent au large, archipel classé en 
réserve ornithologique depuis 1912 et qui agite les fantasmes des plus grands 
amateurs de nature sauvage. 
L’hôtel en lui même est une adresse emblématique depuis bientôt un siècle. 
Bâti en 1928, il était au départ une pension de famille simplement baptisée 
« Beau Site ». Au cours de la seconde guerre mondiale, l’armée allemande 
le réquisitionne pour y loger des officiers avant que le Ministère français de  
la Défense ne le récupère en 1949 et n’en fasse une résidence de vacances 

pour militaires. Durant toute une période, l’endroit fut même surnommé « 
l’hôtel des armées » par les locaux. En 2002, Morgane le Meur, fille du coureur 
cycliste Jean-Claude Daunat, tombe amoureuse du lieu et rachète l’hôtel qui 
prend alors le nom de Castel Beau Site. Il est à nouveau ouvert au public puis 
rénové grâce à plusieurs phases de travaux. Depuis son passage en 2018 dans 
le giron du groupe H8 collection, l’établissement arbore toujours ses quatre 
étoiles et continue de faire rayonner l’excellence de l’hôtellerie à la française 
dans ce cadre naturel unique. Il est posté comme une vigie face à la mer, sur 
cette jolie plage de Saint-Guirec, l’une des plus attachantes des Côtes d’Armor. 
La terrasse extérieure à deux étages est sans doute le plus bel espace pour 
profiter de la vue. Confortablement assis sur ce deck de bois clair on est aux 
premières loges pour admirer le paysage qui change de visage au fil des marées. 
Les jours de grands coefficients c’est depuis cette large terrasse que l’on observe 
progressivement les vaguelettes qui viennent lécher les murs du bâtiment.
Tranquillement installé à une table au restaurant, on ne peut qu’être ébahi 
là aussi par le panorama qui s’ouvre devant nous. Face à l’hôtel, on remarque 
la maison Eiffel à l’opposé de la plage. Cette belle demeure construite par 
Gustave Eiffel et dans laquelle il fit de nombreux séjours est immergée dans 
un jardin arboré, tout comme le château de Costaérès qui est posé sur l’île 
éponyme à peine plus au large. Ses tours émergent au dessus de la cime des 
pins qui l’entourent et ajoutent une touche de mysticisme à cette baie naturelle 
creusée entre les rochers.
Une fois passée la porte d’entrée du Castel Beau Site il est aisé de déjà se sentir 
comme chez soi. Ici l’accueil est aussi chaleureux que le climat est rude. Tout est 
mis en œuvre pour que l’hôte se sente comme dans un cocon. Le lobby pavé de 
carreaux de ciment rayonne surtout par sa blancheur éclatante et sa lampe Vertigo 
qui l’éclaire dès la nuit tombée. Le bar dessiné tout en longueur au rez-de-chaus-
sée est lui aussi baigné de lumière grâce à ses ouvertures arrondies sur l’extérieur. 
Avant de passer à table on vient y siroter un verre assis sur de hautes chaises en 

Escale d’exception à Perros-Guirec sur la Côte de Granit Rose | Exceptional stopover at Perros-Guirec on the “Côte de Granit Rose”

©Franck Hamel

The lighthouse of Men Ruz erected facing the sea. 

Le phare de Men Ruz dressé face à la mer.  

©The Wanderlust Lab

Aerial view of the pink granit coast. Vue aérienne de la côte de granit rose. ©Dronieguy 

Vintage postcard of the Castel Beau Site, circa 30’. 

Ancienne carte postale de l’établissement, circa 30. ©Dr 

A favourite destination among tourists for just shy of a century,  

Brittany and Ploumanac’h continue to uphold the local hospitality tradition.

Haut-lieu touristique depuis près d’un siècle, la Bretagne  

et Ploumanac’h honore encore cette tradition d’hospitalité aujourd’hui. ©Dr

The pink granite heaps slapped by the waves.

Les amas de granit rose giflés par les vagues. ©Dr
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À la découverte des plaisirs nautiques de l’hôtel. 

The nautical pleasures of the hotel. 

Paysages irréels et lumière naturelle.  

Unreal landscapes and natural light. ©The Wanderlust Lab

osier, tout en admirant le soleil qui se couche derrière les rochers presque brillants.  
Les 32 chambres et suites de l’hôtel ont toutes été rénovées récemment.  
Elles revêtent des couleurs claires qui tranchent avec quelques touches plus 
sombres. Toutes ont surtout l’avantage d’être orientées vers la mer. Peu importe 
l’étage, peu importe la clé, chaque chambre du Castel est une bulle de sérénité 
ouverte sur le large. Il n’y a alors rien de plus exaltant que de piocher un ouvrage 
mis à disposition sur les étagères blanches de chacune d’entre elles, et de lire, 
dans le calme, en surplombant la plage qui paraît changer de couleur et de 
reflets à chaque fois qu’un nouveau nuage passe dans le ciel. Ensuite, avant que 
ne pointe l’ennui, direction le jacuzzi installé sur la terrasse à l’entrée de l’hôtel.  
On y roucoule dans une eau à 37°C en admirant le ballet des bateaux qui 
entrent et sortent du port de Ploumanac’h. Les plus sportifs choisiront plutôt 
de louer des vélos électriques ou des kayaks de mer directement à la réception.  
De beaux paddles sont aussi disponibles à la location. Ils permettent de glisser 
tranquillement sur les eaux des environs et d’aller explorer les méandres du 
littoral au plus près tout en travaillant les muscles du corps. Un bon moyen de 
découvrir la Côte de Granit Rose différemment, sous un autre angle, tout en 
faisant de l’exercice. Quoi qu’il en soit, le Castel Beau Site reste le meilleur 
refuge qu’il soit pour s’imprégner de l’âme Bretonne, dans ce cadre si reposant 
et enchanteur. 

Welcome to one of the most captivating corners of Brittany. From Paris, you’ll 
need just a couple of hours in the train to get to Guingamp station and from 
here it’s just a forty minutes’ drive northwards, passing through the peaceful 
town of Lannion before entering a land bursting with legend and marvels. 
The coastline between Perros-Guirec and Trébeurden is characterised by 
impressive piles of rose-tinted rocks. A colour scheme said to have formed 
some three hundred million years ago in a pocket of magma sitting beneath 
an imposing mountain chain reaching 6000m altitude. A forgotten landscape 
difficult to imagine today. It is on these entangled masses of granite – coloured 
grey to salmon pink – where Castel Beau Site sits, positioned on the edge of 
a beach sheltered from the waves and wind coming from the Channel. The 
well-known the Customs Officers’ path, which flanks a long section of the 
French coastline, edges into this field of iron-rich boulders that have eroded 
over time, going past Saint-Guirec chapel, tumbling into the beach and along 
the hotel. It then continues towards Men Ruz lighthouse, courageously facing 
the sea before heading towards the commune of Perros-Guirec, located a couple 
of kilometres further south. 
Staying at Castel Beau Site means immersing yourself in a landscape that is as 
beautiful as it is tormented, a picture postcard of Brittany. The Pink Granite 
Coast is one of the most visited natural sites in the region, flocked to for its 
magnificent boulder fields. And not to mention Sept-Iles floating in the sea, 

Lunch with a view, the simple pleasures of our restaurant.

Un déjeuner avec vue, les plaisirs simples de notre restaurant. 

©The Wanderlust Lab
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The gentle tones of the interiors contrast with the sharp colours outside. 

Les teintes douces de l’intérieur contrastent avec les couleurs tranchantes  

de l’extérieur. ©The Wanderlust Lab

an archipelago that has been an ornithological reserve since 1912 and whose 
wilderness never fails to get nature lovers’ imagination going. The hotel itself has 
been an iconic building for just shy of a century. Built in 1928, it was initially  
a family-run boarding house simply named “Beau Site”. During the Second World 
War, the German army requisitioned it to accommodate officers, before the French 
Ministry of Defence recovered it in 1949, converting it into a holiday residence 
for soldiers. During this time, the locals nicknamed it “the hotel of the army”.  
In 2002, Morgane le Meur, daughter of the racing cyclist Jean-Claude Daunat, 
fell in love with the place and bought the hotel which is now known as Castel 
Beau Site. It was opened to the public before undergoing several stages of 
renovation work. 
Since joining the H8 collection in 2018, the institution continues to flaunt its 
four stars and showcase the excellence of hospitality à la française set against a 
stunning natural backdrop. Evocative of a lookout post, Castel Beau Site faces 
pretty Saint-Guirec beach, one of the loveliest on the Côtes d’Armor, and the 
sea beyond. The outdoor, dual-level terrace is without doubt the most beautiful 
space to draw in the views. As you sit comfortably on this light-coloured deck, 
you are in a prime position to absorb the landscape that changes with the tides. 
On days when the tide is high, from here you can watch the sea gradually 
approach, finally ending up licking the walls of the building. 
When you sit at a table in the restaurant, you can’t help but be taken aback 
by the panorama opening up before you. Opposite the hotel and inland from 
the beach, sits Eiffel House. Built by Gustave Eiffel, this beautiful residence – 
where he stayed many times – is immersed in trees, just like Costaérès Castle, 
perched on the island of the same name, which floats only just off the coast. 
Its towers can be seen peeking out above the tops of the pines surrounding 
the structure, adding a touch of mysticism to this natural bay dug out of the 
rocks. Once you step inside Castel Beau Site, feeling at home comes naturally. 
The welcome is as warm as the climate is rough, and everything is designed 
to make guests feel wonderfully cocooned. The cement tile lobby practically 
radiates with brilliant whiteness, the hanging vertigo lamp providing illumi-
nation when night falls. The bar stretching the entire length of the ground 
floor is also bathed in light thanks to curved windows looking outside. Before 
sitting down for dinner, you can sip a glass sitting on wicker high stools as 
you watch the sun set behind the shimmering rocks. The 32 guestrooms 
and suites of the hotel have all been recently renovated. Done out in light 
colours, contrasted with some darker tones, all benefit from facing the sea, 

meaning that regardless of floor or key number, each guest room is a haven 
of serenity overlooking the big blue. There is nothing more wonderful than 
picking a book from the white shelves in each room and taking a moment 
to read, immersed in tranquillity, looking down on the beach that seems  
to change colour every time a cloud passes through the sky. Then, before 
boredom sets in, you can head down to the jacuzzi located on the terrace at 
the hotel entrance. Here you can sink into 37°C waters, watching the boats 
coming and going into Ploumanac’h port. Sporty types can hire electric bikes 
and kayaks from reception. Paddle boards are also for hire, so you can serenely 
glide over the waters on a discovery of the nearby meandering coastline and 
work your muscles. A fantastic way to see the Pink Granite Coast from a diffe-
rent angle, while doing exercise. Castel Beau Site is the very best haven for 
getting into the soul of Brittany, against a backdrop that relaxes and enchants.

©The Wanderlust Lab
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While it may seem a real challenge to keep evolving, the wealth of the Breton 

landscape offers up infinite combinations. 

Se renouveler pourrait paraître un véritable défi, mais les combinaisons  

sont infinies grâce au terroir breton si riche. ©The Wanderlust Lab

Made with local and clearly seasonal produce, Nicolas Le Luyer’s dishes  

are constantly changing, positively bursting with colour and creating  

an experience that is never twice the same. 

Composées avec les produits locaux et évidemment de saison,  

les assiettes de Nicolas Le Luyer changent, les couleurs jaillissent,  

l’expérience n’est jamais la même. ©The Wanderlust Lab / Franck Hamel

Il a le regard vif mais une modestie évidente. Il parle peu mais s’exprime dans  
l’assiette. Depuis 2013 et son arrivée à la tête des cuisines du Castel Beau Site, 
Nicolas Le Luyer n’a de cesse de remettre en question ses connaissances, ses 
techniques, pour toujours mieux représenter la gastronomie de sa région. Ce breton 
d’origine est né à Guingamp. Passé par l’école hôtelière de Saint-Quay-Portrieux, 
il fait ses premières armes derrière les fourneaux en Angleterre, dans un pub de 
campagne du nord de Londres. Avant de revenir en France il se perfectionne 
au Manoir aux Quat’ Saisons, à Oxford, sous la houlette du chef deux étoiles 
Raymond Blanc. Outre une saison à Courchevel, c’est surtout dans sa Bretagne 
natale qu’il monte en grade par ses passages au Ti Al Lannec à Trébeurden,  
à l’hôtel L’Agapa de Perros-Guirec ou encore à la brasserie Les Triagoz à Trégastel. 
Depuis bientôt sept ans il mène avec passion les quatorze membres de sa brigade 
dont une équipe de quatre pâtissiers. Derrière son caractère discret se cache un 
amoureux du métier, perfectionniste et bourré d’idées pour faire évoluer la carte 
du restaurant au gré des saisons et de ses envies. A 42 ans, il fait partie des chefs 
qui comptent dans les Côtes d’Armor. Il continue son travail inlassable pour  
affirmer la position du Castel Beau Site sur la carte gastronomique d’une  
Bretagne gourmande, qui ne demande qu’à être encore mise en valeur par des chefs  
de cette qualité, pleins d’envie et d’humilité. 

He has a lively look in his eyes, but his modesty is apparent. He doesn’t speak 
much, but he expresses himself on the plate. Since 2013 when he started run-
ning the kitchens at Castel Beau Site, Nicolas Le Luyer has tirelessly used 
his knowledge and techniques seeking to better represent the gastronomy of 
his region. Breton through-and-though, the chef was born in Guingamp. After 
hospitality school in Saint-Quay-Portrieux, he got his first cooking experience 
in England, working in a country pub north of London. Before returning to 
France, he refined his skills at Manoir aux Quat’ Saisons, Oxford, under the 
guidance of the two-time Michelin starred chef Raymond Blanc. Besides a 
season in Courchevel, it was in his native Brittany where he moved up the 
ranks working at Ti Al Lannec in Trébeurden, L’Agapa hotel in Perros-Guirec 
and Les Triagoz brasserie in Trégastel. For nearly the past seven years, he has 
passionately led the fourteen members of his brigade, which includes four 
pastry chefs. Beneath his unassuming exterior hides a lover of his profession, 
a perfectionist and a mind bursting with ideas to evolve the restaurant menu 
according to the seasons and his whims. Aged 42, he is one of the chefs that 
matter in Côtes d’Armor. He works tirelessly to put Castel Beau Site on the 
culinary map of a gastronomy-mad Brittany, which only asked to be valued by 
quality chefs that love what they do and do it humbly.

L A  B R ETAG N E  
DA N S  L’A S S I ET T E

Finesse, douceurs et volupté vous attendent à « la Table de Mon Père » — Refinement, nuances and voluptuousness await at “La Table de Mon Père”

Un séjour au Castel Beau Site ne serait pas complet sans faire une escale à « la 
Table de Mon Père ». Le restaurant de l’hôtel offre une belle démonstration de 

gastronomie bretonne, dans un cadre idyllique, face à la plage. Son nom évocateur 
appelle des souvenirs, la nostalgie d’une cuisine française traditionnelle que le 
chef Nicolas Le Luyer met un point d’honneur à magnifier. Il est accompagné par 
David Persault, jeune chef pâtissier de 26 ans formé par deux Meilleurs Ouvriers 
de France et passé un temps par les cuisines du Ritz. Tous deux et leur brigade 
s’activent derrière les fourneaux pour offrir la meilleure expérience gustative qu’il 
soit. Le service est divisé en deux parties. Le midi, la carte aligne une sélection 
de snacks et plats simples parmi lesquels un tartare de bœuf charolais, un fish & 
chips sauce tartare ou un sandwich de homard. L’idée est de partager un moment 
convivial en dégustant une cuisine simple et abordable, mais parfaitement exé-
cutée. Le soir, le Chef et son équipe expriment encore davantage leurs talents 
dans l’assiette. La carte est plus fournie, plus travaillée et se renouvelle progres-
sivement à chaque saison en fonction des arrivages. Nicolas Le Luyer aime à 
choisir ses produits en fonction de son inspiration, mais toujours dans un rayon 
le plus court possible. Lui qui est originaire des Côtes d’Armor a ses réseaux, ses 
connaissances aux quatre coins de la Bretagne. Les pigeons sont récupérés au 
village de Louargat près de Guingamp, le homard est fourni par un pêcheur de 
Ploumanac’h basé dans le port situé juste derrière l’hôtel, et les coquilles Saint-
Jacques sont bien évidemment récoltées dans la baie de Saint-Brieuc. Tout est 
frais et sélectionné avec exigence par souci de qualité, et pour plus de saveurs en 
bouche. Une fois dans l’assiette, ces produits sont mariés et dressés intelligem-
ment. Les goûts se mêlent à merveille, les textures se complètent et un dîner se 
transforme rapidement en un voyage gustatif à travers la gastronomie française. 
Le foie gras est marbré au porto avec une déclinaison de betteraves, le médaillon 
de cabillaud est cuit à basse température avec ses billes de butternut au sésame 
et sa mousseline d’artichaut, et le bar en croûte de sel mène la danse en tant que 
plat signature du chef qui revient souvent à la carte. Difficile de déguster cette 
valse de plats inventifs sans tremper les lèvres dans un nectar de vigne. Nicolas 
Fouillard, le sommelier de la maison, sait parfaitement quel vin conseiller parmi 
les 200 références soumises sur la carte du restaurant. Certaines bouteilles font 
même partie de la décoration, exposées comme des pépites dans cette grande 
salle plus chaleureuse que guindée, au style élémentaire, ouverte sur la terrasse 
extérieure et le large grâce à de grandes baies vitrées qui dévoilent des vues 
uniques sur la plage de Saint-Guirec.

No stay at Castel Beau Site is complete without visiting “La Table de Mon 
Père”. The hotel restaurant serves up a wonderful display of Brittany cuisine 
in an idyllic setting facing the beach. Its evocative name – My father’s table – 
stirs up memories, a nostalgia for traditional French cuisine that chef Nicolas 
Le Luyer makes it his point of honour to elevate. He is accompanied by Da-
vid Persault, a young pastry chef aged just 26, who trained under two of the  
Meilleurs Ouvriers de France (Best Craftspeople in France) and spent some 
time in the kitchens of the Ritz. The two of them and their brigade work 
behind the stoves to offer diners the very best culinary experience. The service 
is divided into two parts. At lunch time, the menu brings together a selection 
of snacks and simple dishes including Charolais beef tartare, fish and chips 
with tartare sauce and lobster sandwich. The concept is about spending time 
together tasting simple, approachable cuisine that is perfectly executed. In the 
evening, the chef and his team take it up a notch. The beautifully designed 
and extensive menu evolves gradually with the changing seasons, adapting 
to the produce available. Nicolas Le Luyer likes to choose his produce based 
on his inspiration, though he is conscious of sourcing as locally as possible. 
Originally from Côtes d’Armor, he has networks and acquaintances in every 
corner of Brittany. Pigeon is sourced from the village of Louargat close to 
Guingamp, lobster is provided by a fisherman from Ploumanac’h who works 
from the port behind the hotel, the scallops are naturally fished from the bay 
of Saint-Brieuc. Everything is fresh and selected based on the requirements 
of high quality and the taste on your palate. When served on the plate, the 
produce is intelligently married and dressed. Tastes are exquisitely paired, 
textures complement each other, quickly transforming dinner into a journey 
of tastes through French gastronomy. The foie gras is marbled with port and 
served with beetroot, the cod medallion is cooked at a low temperature and 
plated with sesame butternut balls and artichoke mousse, though the salt crust 
bass tops them all, the chef’s signature dish that makes frequent reappearances 
on the menu. It’s hard to taste this waltz of inventive dishes without dipping 
your lips into some grape nectar. Nicolas Fouillard, the house sommelier, knows 
exactly which wine to recommend from the 200 labels listed on the restaurant 
menu. Some bottles are even part of the decoration, displayed like golden 
nuggets in the large dining room that is warmer than it is stuffy, opening onto 
an outdoor terrace and the sea through large glass windows providing unique 
views over Saint-Guirec beach.

©The Wanderlust Lab
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PORTRAIT
« Vaines sont toutes les offres d’hospitalité, s’il n’y a pas de fête dans le regard. » Sophie Bedel en a fait sa devise et c’est bien avec le regard pétillant  

qu’elle vous accueille et organise vos évènements avec ce petit plus qui sépare les beaux hôtels des grands hôtels. 
“All hospitality is in vain, if there isn’t celebration in your eyes.” Sophie Bedel has made this her hallmark and it’s with these shimmering eyes  

that she welcomes you, she organises your stay, your events. A seemingly little detail that separates good hotels from great hotels.

LIBATION

—
L’Auberge de la Vieille Église

Cette maison chaleureuse vous fera découvrir le homard 
sous toutes ses formes. On y trouve les produits de la pêche 
côtière et on se pourlèche à la vue de plateaux de fruits 
de mer traditionnels mais toujours changeants. Depuis la 
véranda vous vous régalerez sous les pans majestueux de 
l’église paroissiale classée du vieux bourg de Trégastel.  

Be introduced to the world of lobster in its different 
forms in a cosy home setting. Here you’ll find delights 
fished from the coast served in traditional – yet always 
evolving – plates of seafood that will get you salivating. 
Indulge yourself under the majestic eaves of the listed 
parish church in the old village of Trégastel.

Informations et réservation à la réception

EXCURSION

—
Croisière et visite des 7 îles 

L’un des trésors de la Côte de Granit Rose, se trouve 
au large de Perros-Guirec, au détour des sept îles de la 
baie. On y découvre des espèces uniques, tels les Fous 
de bassan, les phoques gris, les macareux moine et les 
dauphins. Les guides spécialistes de cette réserve naturelle 
protégée sauront vous les présenter lors des croisières au 
départ de la plage de Trestraou.

One of the treasures of the Pink Granite Coast is found 
off the Perros-Guirec coast, around the seven islands 
inhabiting the bay. Here you can see a number of unique 
animals, like northern garnets, grey seals, Atlantic puffins 
and dolphins. Guides specialising in this protected natural 
reserve will give you all the information you could pos-
sibly desire on boat trips departing from Trestraou beach.

Informations et réservation à la réception

INSPIRATION

—
Plougrescant - La pointe du Château

Situé à la pointe d’une presqu’île sauvage, Plougrescant 
offre une succession de criques et panoramas où la na-
ture y est restée brute et préservée. Sur le chemin de la 
Pointe du Château menant à l’incontournable gouffre 
de Castel Meur, vous profiterez des roches splendides 
et de petits ports de pêche typiques. Les eaux turquoise 
pourront faire place à la force des embruns au gré des 
vents et des marées.

Situated on the tip of a wilderness that is almost – though 
not quite – an island, Plougrescant boasts a string of coves 
and panoramas where nature is rough and intact. On the 
Pointe du Château trail leading to the impressive Castel 
Meur gulf, you won’t fail to be taken aback by some 
splendid rock formations and traditional small fishing 
villages. The turquoise waters might well be replaced 
by the force of the sea spray, depending on the whim of 
the wind and the tide.

 
Itinéraires et guides disponibles à la réception

©The Wanderlust Lab
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H OT E L  M O N T- B L A N C * * * * *

Hôtel Mont-Blanc, 62 Allée du Majestic, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, +33 4 50 53 05 64 — www.hotelmontblancchamonix.com

Le Mont-Blanc, fascine, appelle les amoureux d’espace et de légendes… Il est 
celui qui depuis des décennies constitue un appel intime vers le danger, vers  
la domination d’une nature sublime et puissante… Blanc, éblouissant, majestueux. 
Le Mont-Blanc est ce monstre blanc qui depuis toujours intimide les savoyards 
les plus aguerris. Il toise le monde, joue de surprises parfois fatales et veille sur 
un village qui en a fait sa légende. Chamonix, village niché au pied de la chaîne 
du Mont-Blanc, avait accueilli les premiers Jeux Olympiques d’hiver en 1924. 
C’est ici également que l’Hôtel Mont-Blanc s’est posé à flanc de montagne depuis 
1849. Dans cette vallée millénaire, il est depuis l’une des adresses mythiques 
du groupe H8 Collection. Entièrement rénové, parsemé de petites touches de 
modernité qui n’enlèvent rien à son style Chamoniard et à son authenticité, cet 
établissement mythique, véritable institution du village, offre toujours aujourd’hui 
une atmosphère chaleureuse sans pareille. La vue imprenable embrasse tous les 
versants français et on ne peut que rester ébahi devant tant de beauté… Au cœur 
du village, dans une rue calme et apaisée, la bâtisse de l’hôtel dévoile sa façade 
blanche éclatante et ses volets bleus. C’est une revigorante bolée d’air pur et frais, 
unique, magique. Une fois franchie la porte, on découvre l’élégance des palaces 
du XIXe lorsque la clientèle chic et raffinée découvrait les premiers sports de 
neige. Bercée entre nature et minéralité, les chambres, aux boiseries d’inspiration 
savoyarde, s’ouvrent sur une vue époustouflante. Entre damier et couleurs vives, 
modernité et mobilier sur mesure, chaque chambre est une chance renouvelée 
de lâcher prise, ouvrant sur le toit du monde. Et chaque matin, l’hôtel offre le 
bonheur exceptionnel de se réveiller face au plus grand sommet des Alpes :  
le Mont-Blanc. Cinq étoiles accompagnent désormais le nom très envié de l’un 
des plus beaux hôtels des Alpes. Tout le personnel est là pour que l’on se sente 
bien, comme chez soi, entre amis... Le Matafan, restaurant bistronomique accueille 
les hôtes pour faire découvrir les plats typiques de la région. C’est le cadre idéal 
pour savourer une cuisine qui retourne à l’essentiel, à la fois fine et gouteuse.  
Un bar-lounge permet de se restaurer à tout moment et de prendre un verre en toute 

convivialité, tout en appréciant le décor magique des montagnes environnantes.
Un Spa by Clarins pour la beauté, une salle de sport pour la forme, une piscine 
pour la détente… Rien n’a été oublié pour que chaque séjour soit un pur moment 
de plaisir et de confort. Il ne reste plus qu’à choisir quelques jours pour s’installer 
dans ce palace de la Belle Epoque, véritable écrin au cœur de la vallée des Alpes… 
Sans doute un avant-goût du paradis.

The captivating Mont Blanc is guaranteed to appeal to those who like wide open 
spaces shrouded in myth and legend and has been attracting thrill-seekers for 
decades, bringing them here in a bid to dominate this sublimely powerful feat 
of nature in all its dazzling, white, majestic glory. Mont Blanc is this imposing 
white monster that has intimidated even the most hardened of Savoyard residents 
since the beginning of time, weighing them up, throwing out the odd surprise, 
sometimes fatal, and keeping watch over a village that has adopted its legend as 
its own. The village of Chamonix, nestled at the foot of the Mont Blanc mountain 
range, hosted the first Winter Olympics in 1924. It is also home to the Hôtel 
Mont-Blanc, which has stood on the mountainside here in this thousand-year-old 
valley since it was built in 1849 and has become one of the legendary properties 
in the H8 Group’s collection. Now fully renovated, this legendary hotel incorpo-
rates various little modern touches whilst maintaining every inch of its Chamonix 
charm and authenticity and has become one of the village’s true institutions, still, 
to this day, offering the same unrivalled warmth and atmosphere that it always has.  
The property also boasts breath-taking views of all French-facing sides of the 
mountain, the beauty of which is simply astounding.The hotel itself stands on a 
quiet street at the heart of the village, its dazzling white frontage contrasting with 
its blue shutters, creating the effect of a magical and uniquely invigorating breath 
of fresh, clean air. Once inside, what you’ll find is the elegance of a 19th-Century 
palace, harking back to the time when the hotel’s chic and sophisticated clientele 
were discovering the first winter sports ever practised here. Nestled amid the 

Un hôtel mythique au pied du Mont-Blanc | A legendary hotel at the foot of Mont Blanc

surrounding nature and mineral life, the hotel’s guest rooms, complete with 
Savoie-inspired wood panelling, boast spectacular views. Between checked 
fabrics and vibrant colours, modernity and custom-made furniture, each room 
provides a fresh opportunity to relax and let go, perched up here on top of the 
world, with the extraordinary joy of waking up every morning facing the highest 
peak in the Alps: Mont Blanc. The hotel, one of the finest and most sought-after 
in the Alps, has now been awarded a 5-star rating, and as you would expect of 
a hotel belonging to the H8 collection, the hotel’s staff pull out all the stops 
to ensure that guests feel at home and among friends here. Bistro restaurant  
Le Matafan serves up a selection of typical regional dishes for guests to enjoy 
and provides the perfect setting in which to savour this fine, tasty style of 
cuisine that really goes back to basics. The welcoming lounge-bar, meanwhile, 
is the place to grab a bite to eat or a drink at any time of the day as you take 
in the magic of the surrounding mountains. The hotel’s Spa by Clarins has 
all your beauty needs covered, as well as a gym for keeping up your fitness 
levels and a swimming pool for relaxation. Basically, you’ll find everything you 
could possibly need here to enjoy an extremely pleasurable and comfortable 
stay.All that remains is to decide when you want to go and to book your stay  
at this luxury Belle Epoque hotel in a magical setting at the heart of the Alpine 
valley - a guaranteed little taste of paradise.

One of the many rooms with a view of Mont Blanc and the warm colors  

of Chef Mickey Bourdillat’s restaurant Matafan. 

L’une des nombreuses chambres avec vue sur le Mont-Blanc et 

les couleurs chaudes du restaurant le Matafan du Chef Mickey Bourdillat.

©Fabrice Rambert

The rooms, with woodwork of Savoyard inspiration, 

& the lobby with art deco accents.

Les chambres, aux boiseries d’inspiration savoyarde  

et le lobby aux accents art-déco.

©Fabrice Rambert

©Fabrice Rambert
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L A  M A I S O N  D ’ U Z E S * * * * *

Le Sud de la France regorge de lieux aussi discrets que merveilleux… Dans ce 
paysage qui voit se succéder d’une seconde à l’autre le ciel ombragé et le soleil 
brûlant, il est aujourd’hui une destination qui offre une découverte inattendue, 
une maison confidentielle du XVIIe siècle dont on s’échange l’adresse entre 
connaisseurs… La Maison d’Uzès. C’est un secret abrité par une bâtisse qui fut 
successivement maison de famille, pensionnat de jeunes filles, cabinet médical 
puis université populaire avant de devenir un hôtel et d’entrer dans la collection 
particulière du groupe H8 Collection en 2016. Ici, dans la ville ô combien élégante 
du Gard, illustrant son riche passé par un dédale de ruelles et de places ombragées,  
la Maison d’Uzès fait rayonner sa façade comme un joyau préservé. Entre les 
murs, dans le cadre intime et raffiné classé monument historique, quelques 
chambres accueillent les hôtes, comme s’il fallait mériter d’y séjourner tant le 
lieu est exquis et singulier. Les chambres sont à la fois raffinées, contemporaines 
et lumineuses, aménagées autour d’un escalier monumental de pierre blanche à 
balustres biaises du XVIIe Siècle et d’un escalier dérobé que l’on devine à peine.  
On accède ainsi aux étages supérieurs et aux vues pittoresques sur les toits d’Uzès. 
Ambiance feutrée, toit mansardé, donnant sur la Cour d’Honneur, l’édifice de 
l’école Sainte Anne ou la Tour Fenestrelle, les chambres appellent toutes au 
calme et à la sérénité. Le Spa by l’Occitane, le hammam et le bain romain sont 
installés sous les voûtes romanes, n’attendant que le moment où vous souhaitez 
prendre soin de vous…Lorsqu’il est temps de passer à table, la Table d’Uzès sous 
la houlette du Chef Christophe Ducros, récompensé par une étoile au guide 
Michelin, joue avec les sens et les accords aussi audacieux que surprenants.  
Le Chef choisit avec exigence les légumes et fruits glanés sur le marché de  
la Place aux Herbes. Entre couleurs et saveurs, ils s’associent en cuisine aux herbes 
aromatiques et livrent une cuisine pleine de fraîcheur et de douceur rappelant  
le site merveilleux de l’hôtel. Au Printemps, le Patio dresse ses tables à ciel 
ouvert, entretenant la magie de la douceur ambiante. Rien ne semble pouvoir 
enrayer le doux bonheur d’être ici…

The South of France is simply teeming with wonderfully understated little beauty 
spots, and there is one destination on this extraordinary landscape, which can be 
shrouded in cloud cover one moment and bathed in sunshine the next, that offers a real 
taste of the unexpected, a secret 17th-Century house known only among those in the 
know, this being the Maison d’Uzès. This little gem is a secret hidden by a building 
that has been a family home, a girls’ boarding school, a medical practice and even a 
community college over the course of its history before becoming a hotel and part of 
the H8 group’s in 2016. Here in the oh-so elegant Gard, amid a labyrinth of narrow 
streets and shady squares bearing testimony to its rich past, the proud façade of the 
Maison d’Uzès stands glistening like a jewel. Inside, in the intimate and sophisticated 
surroundings of this unique listed historic monument, the hotel’s relatively few guest 
rooms, each exquisitely decorated, accommodate visitors in a manner that suggests 
that such a privilege must have been earned. The rooms themselves are not only 
sophisticated but also contemporary and bright and centred around an imposing white 
stone staircase with skewed balustrades and a barely perceptible hidden staircase 
providing access to the upper floors and the picturesque views across the rooftops of 
Uzès. The hotel’s mansard-roofed guest rooms offer plush surroundings and overlook 
the main courtyard, and the Fenestrelle Tower, all affording the peace and quiet you 
need for a relaxing stay. The Spa by l’Occitane, the hammam and the Roman bath are 
housed in the hotel’s Roman vaults, ready and waiting for you to come and enjoy ... 
When the time comes to start thinking about dinner, the Table d’Uzès, under the 
leadership of Michelin-starred chef Christophe Ducros, serves up a real treat for the 
senses with its array of wonderfully daring yet harmonious compositions. The chef 
carefully selects his fruit and vegetables from the market on the Place aux Herbes, 
their myriad of colours and flavours carefully combined with aromatic herbs and 
coming together on the plate to create dishes that simply ooze freshness, delicately 
created to reflect the wonderful location of the hotel. Come the spring, tables are 
laid up out on the Patio to enable guests to really soak up the ambience of this truly 
magical setting. You’d be hard pushed to find anywhere else you’d rather be...

La Maison d’Uzès, 18 Rue du Dr Blanchard, 30700 Uzès, +33 4 66 20 07 00 — www.lamaisonduzes.fr

Un hôtel particulier du XVIIe siècle dans une ville d’Art et d’Histoire | A XIVth century manor house in a city of Art and History

©Christophe Bielsa

The towers of the “Duché d’Uzès”.

La tour du Duché d’Uzès. ©Gilles Trillard 

The masterful and almost monastic stone  

staircase of the Maison d’Uzès.  

Magistral, presque monacal, l’escalier de pierre  

de la Maison d’Uzès. ©Christophe Bielsa

Room with a view.  

Chambre avec vue. ©Stephanie Russo  

Welcome to La Table d’Uzès, with its discreet interior.. 

La discrétion de la salle intérieure...  

Bienvenue à la Table d’Uzès. ©Christophe Bielsa
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L E  V I E U X  C A ST I L LO N * * * *

 Le Vieux Castillon, 10 Rue Turion Sabatier, 30210 Castillon-du-Gard, +33 4 66 37 61 61 — www.vieuxcastillon.fr

Quoi de plus magique pour une pause détente en Provence ? Au milieu d’une 
nature foisonnante, entre Nîmes et Avignon, aux portes des Alpilles, prenez  
le temps de faire une halte… Ici, la nature est accueillante et vous prend dans 
sa chaleur douce. On entend à peine l’ondée qui s’écoule en contrebas du 
village, Castillon-du-Gard, ce village au charme qui traverse les siècles et 
s’ouvre sur le monde… Dans ce lieu unique et magique à la fois, les couleurs 
de la nature promettent un séjour rempli de charme et de poésie. Le pont du 
Gard n’est pas loin. La Camargue, ses hordes de chevaux aux robes claires, et 
les Cévennes, non plus… Ces noms résonnent comme des légendes. Le soir, 
quand le soleil illumine doucement la pierre, c’est le moment de savourer le 
rare bonheur d’un instant suspendu dans le temps. Chut, écoutons le silence.
Posé tel un précieux talisman, une bâtisse Renaissance enchâssée dans la pierre 
siège au cœur du sublime village médiéval de Castillon-du-Gard dominant  
les garrigues… Nulle part ailleurs la lumière n’est aussi émouvante. La palette 
riche et magique des couleurs, des saveurs et des fragrances de la Provence révèle 
l’authenticité de cette destination. Sous la protection bienveillante des cyprès 
et des oliviers, un hôtel vous invite également à la découverte d’une région 
exceptionnelle. C’est le Vieux Castillon, dont le nom est déjà la promesse d’un 
bâtiment chargé d’histoire. Dans la fraicheur de la bâtisse, passerelles, escaliers 
et salons créent la surprise d’une architecture authentique, menant parfois à des 
terrasses sur les toits de tuiles colorées… Bientôt, organisées en petits hameaux, 
on découvre l’une des vastes chambres qui inspire l’harmonie, véritable invita-
tion à la détente paisible et douce. On s’y sent bien, accueilli par la certitude 
qu’ici, le temps va s’étirer pour nous offrir chaque seconde un infini bien-être…  
L’atmosphère soignée, les lignes droites et épurées des meubles en pierre apportent 
une note d’élégance très contemporaine au coeur d’une ambiance nature et feutrée. 
A l’heure de table, une restauration ensoleillée est servie à la Table du Castillon, 
orchestrée par notre chef,Il propose une cuisine simple et conviviale faisant la 
part belle aux produits de saison et aux producteurs locaux pour faire entrer toute  

la région dans ses compositions aux mille saveurs. Dehors, la piscine s’ouvre sur 
les vignobles de Provence… Et pour optimiser l’équilibre intérieur que procure 
l’atmosphère du Vieux Castillon, le Spa by l’Occitane propose des rituels de 
soins et de beauté tirés du grand herbier de Provence. Ici, le temps s’étire comme  
un voile, et chaque seconde est à déguster doucement…

What could be more magical than a relaxing break in Provence? Surrounded by 
abundant nature, in an idyllic location between Nîmes and Avignon and at the gateway 
to the Alpilles, the Vieux Castillon is the perfect place for a peaceful and relaxing 
break amid lush natural surroundings where you’re guaranteed a warm welcome. 
In fact, you will barely even hear the sound of the rainwater flowing down through 
the village below - the charming village of Castillon-du-Gard, which has spanned 
the centuries and now embraces the world. The colourful nature that surrounds 
you here at this unique and magical destination is sure to give your stay that special 
touch of poetic charm. The Pont du Gard aqueduct is also not far away, and neither 
are the Camargue region, with its hordes of grey-coated horses, or the Cévennes 
mountain range, all of which are legendary features of the Provençal landscape. 
The sun gently illuminating the stonework in the evening makes this the perfect 
time to savour a rare, blissful moment suspended in time.Sshh! Listen.....silence.  
A Renaissance building set in stone sits at the heart of the delightful medieval village 
of Castillon-du-Gard like a precious talisman, overlooking the surrounding scrubland. 
Nowhere is the light as soulful as it is here. The rich, magical palette of colours, 
flavours and fragrances of Provence are indicative of the genuine authenticity of this 
place. Under the watchful eye of the surrounding cypress and olive trees, one hotel 
in particular sits, invitingly, waiting for you to come and explore this truly extraor-
dinary region: the Vieux Castillon, whose name alone tells you that this is a place 
with a lot of history behind it. Within the cool surroundings of the building itself, a 
series of walkways, stairs and lounges make for some amazing and truly authentic 
architecture, and you never know when you might end up on a terrace overlooking 

Un balcon sur la Provence, une fenêtre ouverte sur l’histoire | A panorama of the Provence, A window into history

the colourful tiled rooftops surrounding the property. The hotel’s extensive guest 
rooms, arranged in the form of little hamlets, inspire a certain sense of harmony 
and are all the invitation you could need to really unwind and enjoy a peaceful 
and relaxing stay. You’re sure to feel right at home here, safe in the knowledge that 
time at the Vieux Castillon tends to almost stand still, filling every second with 
an infinite sense of well-being. The tasteful ambience and the simple, minimalist 
stone furniture give the place a certain very contemporary elegance and a plush 
yet natural feel. When it comes to dining, the hotel’s Table du Castillon restaurant 
provides a sunny setting in which to enjoy the culinary delights on offer. The 
cuisine served here is simple and unpretentious and showcases seasonal local 
produce, incorporating all aspects of the region into the incredibly flavoursome 
dishes on the menu. Outside, meanwhile, the swimming pool lies overlooking the 
vineyards of Provence, and just to optimise the sense of inner harmony that the 
atmosphere at the Vieux Castillon helps to create, the Spa by L’Occitane offers 
a selection of beauty and skincare treatments inspired by the plethora of herbs 
and plants for which Provence is renowned.Time has a tendency to pass very 
slowly here, fortunately, so savour every moment while you can...

From the alleyways to the room,  

the refreshing shade of the Castillon du Gard.  

Des ruelles au chambre, les ombres rafraîchissantes  

de Castillon du Gard. ©Guillaume de Laubier / The Wanderlust Lab

Cinema by night, lunch with a view by day,  

The multiple facets of the Vieux Castillon. 

Cinéma la nuit, déjeuner avec vue le jour,  

Les multiples facettes du Vieux Castillon.  

©Guillaume de Laubier / The Wanderlust Lab
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L E S  H AU TS  D E  LO I R E * * * *

Majestueux, il se devine d’abord depuis la grande allée et se dévoile enfin.  
« Le Grand Cerf » de Pierre Yermia se dresse devant nous comme le gardien d’un 
temple où le souffle de l’Histoire balaye tous les soucis. Parenthèse enchantée 
dissimulée au cœur de 70 hectares de domaine, les Hauts de Loire, dialogue avec 
ses voisins Chambord, Chenonceau ou Amboise, interpelle par sa somptuosité et 
tutoie la perfection, prérequis obligatoires pour siéger dans la Vallée des Rois de 
France. Il ne faudra que deux heures depuis Paris pour toucher du doigt cet écrin 
de tranquillité préservé par une nature abondante, habillé d’une couleur différente à 
chaque saison et parfumé des senteurs du terroir. Vous êtes ici chez vous, les chambres 
spacieuses, décorées dans l’esprit du lieu, vous retiendront jusqu’aux heures tardives 
de la matinée, et si vous décidez d’en sortir, c’est une palette d’activités qui vous 
attend : lézarder au bord de la piscine, se rafraîchir à la guinguette ; courir à la salle 
de sport ou sur le court de tennis ; pédaler dans l’immense parc à disposition et faire 
le tour de ses deux étangs. Si vos enfants ont besoin eux aussi de s’évader, le Kids-
Club leur promet les meilleurs moments de décontraction entre parties de babyfoot 
et activités ludiques. Quand la faim se fera sentir, c’est le chef Rémy Giraud et ses 
deux étoiles au guide Michelin qui vous attendront dans le restaurant gastronomique 
ou bien à la table du bistrot. Une cuisine authentique, toujours surprenante, dont 
les produits sont sélectionnés chez les producteurs locaux au rythme des saisons.  
Les palais les plus fins trouveront ici leur royaume. Un voyage des sens qu’il est pos-
sible de continuer dans l’école de cuisine du chef Giraud, où les succulences servies 
à table dévoilent un peu de leurs secrets. Car elle est bien là, la magie des Hauts 
de Loire, savoir vous évader. C’est en tout point pour cela que le Spa by Clarins du 
domaine a été imaginé. Situé dans une demeure à part, le Spa by Clarins est une 
douce invitation à la détente. Bercées de blanc, de carmin et de bois, les cabines 
de soins ont été conçues pour une relaxation inédite et un lâcher-prise immédiat.   
Le rideau se referme sur ce lieu magique. Dans chaque recoins, tous s’attachent au 
bien-être de chacun avec pour mots d’ordre, excellence, discrétion, perfection, mais 
vous ne le soupçonnerez jamais, car c’est bien là le talent des plus grandes maisons.

It can just about be glimpsed from the grand footpath before finally revealing its 
full majesty. Pierre Yermia’s Le Grand Cerf stands in front of us like the guardian of 
a temple where the breath of history blows away all your worries. An enchanted, 
concealed corner nestled away in 70 hectares of parkland, Hauts de Loire converses 
with its neighbours Chambord, Chenonceau and Amboise, oozes lavishness and flirts 
with perfection: prerequisites if you are to be located in the French Valley of Kings.  
Just two hours from Paris and you’ll be transported into this haven of tranquillity 
enveloped in bountiful nature, tinted a different colour every season and perfumed by 
the aromas of the land. Generous guestrooms done up in the spirit of the surroundings 
will make you feel at home, detaining you until the late hours of the morning. If you 
do decide to venture out the door, however, a complete collection of activities awaits: 
lazing beside the pool, seeking refreshment at the open-air café, running in the fitness 
centre or tennis courts, pedalling around the immense park and taking a turn around 
its two lakes. If your children are also in need of a getaway, the Kids Club won’t fail 
to deliver with games of table football and fun activities. When the hunger sets in, 
two-time Michelin starred chef Rémy Giraud will welcome you in the fine dining 
restaurant or bistrot. Serving up authentic cuisine that never ceases to surprise, made 
with produce selected from the best local producers that is in tune with the seasons. 
This is the kingdom of the most demanding palates. A journey into the senses that 
can be prolonged in chef Giraud’s cookery school, where the delights served will 
reveal some of their secrets. The magic of Hauts de Loire is just that; knowing how 
to help you get away from it all. The Spa by Clarins is a case in point. Located  
in a residence set apart from the main hotel, Spa by Clarins is a gentle invitation 
to succumb to relaxation. Decorated in the comforting tones of white, crimson and 
wood, the treatment rooms have been designed for a wonderfully unique concept of 
relaxation where you can let go of everything the moment you step in. The curtains 
drawn around this magical space. Every corner is dedicated to the wellness of each 
and every guest thanks to the omnipresence of excellence, discretion and perfection; 
not that you would ever know, as is the prerogative of the greatest residences. 

Les Hauts de Loire, 79 Rue Gilbert Navard, 41150 Onzain +33 2 54 20 72 57 — www.hautsdeloire.com

Vie de château dans la Vallée des Rois | Chateau life in the valley of the KingsMichelin-star restaurant, enchanting salon, modern suites,  

Spa by Clarins.... The special attentions of the domain. 

Table doublement étoilée, salon enchanteur, suites modernes,  

Spa by Clarins… Les attentions particulières du domaine.  

©Fabrice Rambert

The Bistrot serving simple and authentic cuisine. 

Le Bistrot, pour allier l’authenticité à la simplicité.  

©Fabrice Rambert

©Romain Ricard
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H Ô T E L  M AT H I S * * * *

 Hôtel Mathis, 3 Rue de Ponthieu, Paris 8e, +33 1 42 25 73 01 — www.hotelmathis.com 

Une adresse parisienne confidentielle | A confidential Parisian address

Paris aussi a son triangle d’or… Et au sein de celui-ci, rien ne fait plus rêver que 
l’avenue des Champs-Élysées. Plus de deux kilomètres s’étirent de la place de 
l’étoile à celle de la Concorde, croisant sur leur passage le Grand et le Petit  
Palais, les voûtes des théâtres, les trottoirs fleuris et les maisons qui font rayonner 
le luxe français. A deux pas de là, dans la discrétion d’une rue authentique, l’Hôtel  
Mathis se découvre derrière sa lourde porte vernissée noire. Nombreuses personnalités 
ont inscrit le nom du Mathis dans l’agenda de leurs soirées, comme celui d’un repaire 
où elles se retrouvaient intuitivement. On perçoit, dans l’âme des murs, le souvenir 
des soirées orchestrées par Gérald Nanty qui ouvrit le premier en 1996 les portes de 
ce lieu loin du clinquant et du show-off. Le Mathis n’a rien perdu aujourd’hui de ce 
miracle : le pari d’un certain Paris qui se joue des convenances et invite ses hôtes…
Le Mathis se définit aujourd’hui comme la maison de Yan Vanderwal, le nouveau 
maître de cérémonie, le chef d’orchestre d’une vision renouvelée de l’hôtellerie 
contemporaine. Si longtemps le Mathis n’a été qu’un lieu de fête, il est aujourd’hui 
et depuis 2015 un hôtel au charme discret, une pension de famille contemporaine 
et urbaine, incarnant une nouvelle génération d’hôtel à l’élégance travaillée avec 
en majeure un sens de l’accueil et de la personnalisation comparable à nul autre. 
Pour fuir la monotonie, chaque chambre possède son propre univers, décorée de 
couleurs vives et de papiers peints graphiques, de parquets en chêne, offrant une 
touche chic et moderne, à la fois séduisante et personnelle. Toutes s’inspirent de 
personnalités iconiques, donnant le ton d’une modernité affichée : la Gainsbourg, 
la Schneider habillée de rose indien, la Bardot, la Perroquet, la Singe ou encore  
la Jungle… Autant d’inspirations qui appellent une iconographie unique et décalée.
Yan sait vos habitudes et sait comment les combler. Et c’est tout naturellement 
que les services de l’Hôtel répondent à vos envies : un petit déjeuner servi au bar, 
préservé pour les clients de l’hôtel et leurs amis, un service de conciergerie soigné 
et délicat, un barbier aussi avec un corner Bonhomme… Il ne reste plus qu’à écrire 
le scénario de nos aspirations… Et de s’y détendre, tant on s’y sent bien…

Paris has its very own Golden Triangle, the centrepiece of which is undoubtedly 
the spectacular Champs-Élysées. The avenue that runs between Place de l’Etoile 
and Place de la Concorde spans over 2km, passing by both the Grand Palais and 
the Petit Palais, as well as arched theatres, flower-bedecked pavements and exqui-
site homes and representing the epitome of French luxury. Just a stone’s throw 
away, discretely tucked away down an authentic-looking street, Hôtel Le Mathis 
sits concealed behind its heavy black varnished door. Many well-known figures 
have spent the evening here, like a favourite haunt that they are intuitively drawn 
to, and within the property linger memories of past soirées organised by Gérald 
Nanty, who initially opened the doors to this understated venue, a far cry from the 

surrounding glitz and razzmatazz, in1996. The Mathis has successfully maintained 
this feat ever since - quite the challenge in a certain segment of the city that makes 
light of decorum and really likes to treat its guests… The Mathis is now known for 
being the home of Yan Vanderwal - the new master of ceremonies and orchestra-
tor of a renewed vision of contemporary hospitality. Whilst the Mathis was long 
known as a place to party, it has been an understatedly charming hotel since 2015, 
a contemporary urban guesthouse that embodies a new generation of hotel offering 
elaborately elegant surroundings combined with an unrivalled sense of hospitality. 
To avoid any sense of monotony, each room is decorated in its own unique style, 
incorporating bright colours, wallpapers featuring graphical designs and oak parquet 
flooring to bring a chic, modern feel to the surroundings that is both appealing and 
gives the place a personal touch. All of the rooms are inspired by iconic figures, giving 
them a resolutely modern feel, and include the Gainsbourg, the Indian rose-decked 
Schneider, the Bardot, the Singe and even the Jungle, all of which summon up a 
unique and off-beat sense of iconography. Yan knows just how you like things and 
how to satisfy your every whim, and this is, of course, reflected in the services the 
hotel offers, from breakfast served at the bar, which has been preserved for guests 
of the hotel and their friends, a meticulous and discreet concierge service, and even 
a barber’s shop in the form of the Bonhomme salon. All that remains, then, is to sit 
back, relax and write that storyline you’ve been dreaming of.

Treat yourself! Our barber by Bonhomme welcomes you from Monday to Friday.  

Treat yourself ! Notre barbier by Bonhomme vous accueille du lundi au vendredi. ©Eve Campestrini

As you enter, the lobby welcomes you with an invitation to the spectacle. 

Dès l’entrée, le lobby vous accueille, comme une invitation au spectacle. ©Romain Ricard

©Guillaume de Laubier - ©Yves Duronsoy 

CoCo Palais Garnier, 1 place Jacques-Rouché Paris 9e - +33 1 42 68 86 80 — coco-paris.com

Deux Syllabes qui sonnent comme une invitation – Hey coco, viens par ici 
qu’on te fasse vivre un des meilleurs moment de ta vie-. Le Coco c’est un Paris 
rêvé dans un dôme sucré dont on casse la voute avec le dos de sa cuillère pour 
déguster d’autres surprises. Lové dans l’Opéra Garnier, on s’attend à des airs 
plutôt froids. C’est tout l’inverse. Coco un peu Rococo, l’établissement est flam-
boyant, grouille de détails, d’échelles trompeuses formant un décors surpassant 
celui des plus grandes pièces de théâtre. Orchestré par Corinne Sachot pour la 
décoration intérieure et Thierry Bouthemy pour les installations végétales, le 
Coco pétille, valse, tournoie, comme une grande fête à laquelle vous êtes atten-
du. Sur la carte, c’est une danse bien rythmée dans laquelle nous embarquent 
le chef Julien Chicoisne (Le Drugstore période Éric Fréchon) et le pâtissier 
Kevin Lacote. Les inspirations et les arrivages respectent le tempo des saisons, 
les poissons en ceviche répondent aux viandes confites avec la plus grande 
dévotion, sur une carte lisible comme une partition, quand les douceurs vous 
surprendront, toujours un peu à contre-temps. On pense aux simples churros, 
mais fourrés à la crème et servis avec leur coulis de chocolat, l’irremplaçable 
cheesecake mais réinventé de poire et de spéculoos, les célèbres profiteroles, 
mais sublimées de fèves de tonka.Bien sûr le feutre des fauteuils et les capitons 
des banquettes vous assoient dans un confort duveteux grâce auquel le plus 
rude des hivers est un vague souvenir, mais dès les premiers rayons du soleil, 

le spectacle se joue hors les murs sur la terrasse majestueuse et simplement 
très chic donnant sur la place de l’opéra. Assis au premier rang, vous pouvez 
observer le Tout-Paris.Dans la plus grande des logiques, le Coco est une pièce 
en plusieurs actes. Vous en connaissez les grandes lignes, vous vous dîtes peut-
être l’avoir déjà vu, mais c’est ici une toute nouvelle interprétation qui vous fait 
face. D’abord le rideau s’ouvre et le décor vous souffle. Les acteurs entrent en 
scène. L’histoire commence mais n’est jamais la même. Les détails changent, 
les humeurs ou les intentions aussi. Le Coco est une surprise, un bonbon, aussi 
étourdissant pour les pupilles qu’épatant pour les papilles.
 
Two syllables that sound like an invitation: “Hey coco, come over here so  
we can treat you to some of the best moments of your life”. Coco is the dream 
of Paris housed in a sugar dome you crack open with the back of your spoon 
to reveal other surprises. Curled up in Palais Garnier opera house, you might 
expect somewhat cold airs and graces. But no. A bit Rococo, Coco is flam-
boyant, swarming with details and trompe l’oeil effects creating a décor that 
outdoes even the greatest works of theatre. With Corinne Sachot orchestrating 
the interior design and Thierry Bouthemy the plant installations, Coco fizzles, 
waltzes and twirls around like a big party you’re invited to. The menu is a 
well-choreographed dance led by chef Julien Chicoisne (Le Drugstore from 
the time of Éric Fréchon) and pastry chef Kevin Lacote. The inspiration and 
produce respect the tempo of the seasons: ceviche fish and meat confits prepared 
with the utmost devotion, on a menu that can be read as a music score, where 
the desserts – always slightly out of time – will take you aback. It’s all about 
simple churros though these are filled with cream and served with chocolate 
coulis; the one-and-only cheesecake reinvented with pear and speculaas; and 
the famous profiteroles elevated to the sublime with tonka beans. When you 
think about it, Coco is a piece with a number of acts. You know the outline of 
the plot, you comment that perhaps you’ve seen it before, only here you are 
met with a whole new interpretation. First the curtains open and the décor 
will blow you away. The actors enter the stage. The story starts, though it’s 
never the same, with details, moods and intentions changing. Coco is a surprise,  
a sweet that is as impressive on the eyes as it is on the palate.

C O C O  PA R I S
Une table d’exception au cœur de l’Opéra Garnier | An exceptional table in the heart of the Opéra Garnier
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Bercé par le soleil et le bruit des vagues, le Loulou s’exporte depuis le jardin 
des Tuileries jusque sur la plage de Pampelonne, à Ramatuelle, où il prend 
ses quartiers d’été, de la mi-juin à fin octobre. Douce combinaison d’ombres 
dansantes, d’accents italiens, de senteurs provençales, Loulou à Ramatuelle 
c’est avant tout une bohème élégante, une fête maîtrisée. Pensé comme une 
ode à la French Riviera, point central estival du monde entier en plein milieu 
des années ‘50, on s’attendrait à voir flotter la robe en mousseline d’une Grâce 
presque de Monaco, ou à surprendre Alain et Romy en rendez-vous secret. Chic 
et décontracté, le tableau est posé ; l’azur de l’eau se mêle à celui du ciel, les 
tables drapées d’écru s’abritent sous les voiles blanches, une cigale s’exprime, 
on se demande pourquoi, mais pourquoi, on ne peut pas simplement vivre 
ici et maintenant. Sur la plage on s’y repose en buvant nonchalamment les 
cocktails travaillés d’une carte bien remplie, mais dans l’assiette, tout explose. 
Les saveurs nous transportent quelques dizaines de mètres plus loin en pleine 
Méditerranée et encore plus loin, sur les terres italiennes riches des arômes de 
l’été. En vedette, dans une vaisselle soignée, les truffes fraiches s’entrechoquent 

avec la pêche du jour, les « pastas » lézardent sur des lits de pesto, de tomates 
ou d’inspiration du moment, les antipasti rigolent avec les caviars, les viandes 
et poissons se partagent selon l’envie, pour finir sur les inavouables dolci.  
La carte aux humeurs rêvées est une balade sur une french riviera rêvée en 
sprezzatura assumée. Benoit Dargère (Monsieur Bleu, Loulou, Girafe), chef exé-
cutif, aux commandes de la cuisine, veille au grain de sel, pour que tous soient à  
la fête. En plus de ses escapades culinaires, le Loulou saura vous proposer une 
pause, une respiration, autour d’une carte des vins, hôtesse de vignerons Corses, 
Italiens, Français, triés avec le plus grand soin pour leurs nectars de caractère. 
Une centaine de références qu’il faudra prendre le temps de découvrir en plu-
sieurs dégustations tant les accords, les arômes et les millésimes sont nombreux.

Cradled by the sun and the sound of the waves, Loulou moves from the Tuileries 
Garden to Pampelonne beach, in Ramatuelle, to take up its summer residence 
from mid-June to the end of October. A soft combination of dancing shadows, 
Italian accents and Provencal aromas, Loulou in Ramatuelle is above all else an 
elegant bohemia, a well-designed party, an ode to the French Riviera where the 
world flocked in the 1950s for the summer months, hoping to catch a glance of 
a muslin gown worn by a Princess from Monaco or to surprise Alain and Romy 
with a secret date. The ambiance is chic and chilled. Turquoise waters blend 
with the sky, tables are draped with ecru cloths stationed under white parasols, 
cicadas sing, and we wonder why, oh why, can’t we just live here right now. On 
the beach you can relax, nonchalantly sipping on refined cocktails chosen from 
an extensive menu, though it’s the cookery that is the real deal. With flavours 
transporting you several dozen metres into the Mediterranean, and even further 
still, into Italian territory, where the aromas of summer practically burst forth. 
Presented on beautiful crockery, fresh truffle is the star of the show, clashed 
with the catch of the day, “pastas” bask on beds of pesto, tomatoes or whatever 
inspiration is in right now, antipasti joke around with caviar, meat and fish can be 
chosen depending on your whims, all concluding with the ever so naughty dolci.
The menu is the walk you dreamed of along the French Riviera in total sprez-
zatura. Executive chef Benoit Dargère (Monsieur Bleu, Loulou, Girafe) is 
at the helm of the kitchen, overseeing every tiny detail to make sure every-
body is having a great time. In addition to its culinary escapades, Loulou 
offers a break, a breath, with its wine menu featuring Corsican, Italian and 
French grapes selected, with the greatest care, for their characterful flavours.  
You’ll need time to discover the hundred or so bottles – with their multiple 
pairings, aromas and vintages – in many tasting sessions.

©Dr

Le LouLou, 107 rue de Rivoli, 75001, +33 1 42 60 41 96 — loulou-paris.com

Paris regorge de lieux magiques, aussi charmants qu’époustouflants et l’on n’est 
jamais à l’abri, au détour d’une rue, de découvrir une nouvelle émotion saisis-
sante. Cette fois, nous passons sous les arcades de l’un des plus merveilleux 
musées de France, accueillant les trésors artistiques enviés du monde entier…  
Le Louvre, majestueux et intimidant à la fois, abrite un restaurant à l’emplacement 
unique, au cœur des jardins des Tuileries, accolé au musée des Arts Décoratifs…  
Une terrasse magique donne l’impression une fois attablés, que l’on est comme à 
la maison, avec nos amis dans un jardin privé, pour un moment hors du commun 
et convivial à la fois. Pousser la porte de Loulou, c’est découvrir le bonheur d’une 
parenthèse urbaine et décontractée pour grignoter, déjeuner, prendre un thé, dîner, 
siroter ou pourquoi pas… danser ! Une décoration pensée comme un appartement, 
tout pour se sentir chez soi et y recevoir ses proches… Plus qu’un simple restaurant, 
il associe des tonalités décoratives éclectiques et justes : coins intimes, banquettes, 
lumières douces, peinture panoramique en trompe-l’œil au premier étage, chaises 
tulipes d’Eero Saarinen, discrets miroirs renvoyant la façade du musée. De quoi 
rassasier, en dehors de sa cuisine inventive et parfumée, les friands de design. Son 
univers singulier se construit dans une mixité naturelle entre la culture du beau et  
l’esthétique, le sens de l’hospitalité et celui de l’authenticité. Brillante alchimie qui 
en fait l’un des lieux les plus prisés de la capitale. Les grands noms s’y retrouvent 
d’ailleurs pour signer de concert cette partition créative en conjuguant leurs talents :  
Joseph Dirand pour l’architecture et le design, Alexis Mabille pour le stylisme et 
le chef Benoît Dargère pour l’identité culinaire, accompagné ici du chef vénitien 
Diego Compagno pour une carte à quatre mains inspirée des incontournables 
de la Riviera française et italienne. Que rêver de mieux que cette Dolce Vita au 
cœur de l’histoire parisienne ?

Paris is simply teeming with magical places that are as charming as they are 
breath-taking, and you never know when you might turn the corner to find 
yourself overcome by a whole new sense of emotion. This time we’re walking 
beneath the arches of one of France’s most magnificent museums, home to artistic 
gems that are envied the world over. We’re talking, of course, about the Louvre 
and its majestic yet intimidating structure, not to mention its uniquely situated 
restaurant, which sits at the heart of the Tuileries Garden (Jardin des Tuile-
ries), annexed to the Museum of Decorative Arts (Musée des Arts Décoratifs).  
The delightful terrace creates the impression that once seated you will feel right 
at home here, enjoying an extraordinary yet fun experience in the company of 
friends in a private garden. Step inside Loulou and you’ll find a delightful urban 
spot to stop for a snack, grab a spot of lunch, have a cup of tea, have dinner, re-
lax with a drink, or even have a dance! The décor here is designed in the style  

of an apartment and they’ve really pulled out all the stops to make customers feel  
at home and provide a great setting for entertaining friends and family. This place 
is more than just a restaurant, its eclectic decorative touches incorporate cosy 
corners, bench seats, soft lighting, seemingly trompe-l’œil panoramic paintings, 
Eero Saarinen tulip chairs and understated mirrors reflecting the museum’s façade, 
meaning that it’s sure to appeal to both design-lovers and those with a penchant 
for inventive and fragrant cuisine. Its unique surroundings effortlessly combine 
the culture of beauty and aesthetic appeal with a sense of both hospitality 
and authenticity, and it is this perfect chemistry that makes Loulou one of the 
hottest spots in the city. The creative talents of a number of big names have been  
combined here to create the Loulou experience, including Joseph Dirand for the 
architecture and design, Alexis Mabille for the styling and chef Benoît Dargère 
where the restaurant’s culinary identity is concerned, assisted by Venetian chef 
Diego Compagno in compiling a joint menu inspired by favourites from both 
the French Riviera and Italy. Enjoying the Dolce Vita surrounded by centuries 
of Parisian history - what more could you ask for!

Loulou was thought of as the home of an esthete, the dining room of a collector. 

Loulou a été pensé comme la demeure d’un esthète, la salle à manger d’un collectionneur. ©Dr

LO U LO U  PA R I S
Dolce Vita au cœur des Jardins du Louvre | “Dolce Vita” in the heart of the Jardins du Louvre

LouLou Ramatuelle, Plage de Pampelonne - Chemin des Tamaris 83350 Ramatuelle, +33 4 94 79 80 04 — loulou-ramatuelle.com

Before or after eating, the loungers will support you so you don’t have to. 

Avant ou après manger, les transats vous soutiendront dans tous vos manques d’effort. ©AmauryBrac

LO U LO U  R A M AT U E L L E
Une ode à la French Riviera des années 50’ | An ode to the French Riviera of the 50s

©AmauryBrac
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SENSORIALITÉ,  
BIEN-ÊTRE ET DOUCEUR…

C’est au cœur des plantes que Clarins a trouvé l’inspiration d’un nouveau 
soin 100% d’origine naturelle. Issu de la prestigieuse ligne Aromaphytosoin,  
Plant Gold est un soin associant les produits Clarins à des huiles choisies spéci-
fiquement pour chaque peau. Créé sur-mesure, il permet de retrouver une peau 
reboostée, un teint éclatant et un confort inégalable. Ainsi, offrez une plongée 
en pleine nature à votre peau et à travers la synergie d’huiles essentielles  
aromatiques et d’extraits de plantes bénéfiques, savourez la délicieuse conju-
gaison de l’efficacité, de la sensorialité et du bien-être.

It is in plants that Clarins found its inspiration for a new treatment that is 100% 
natural. Part of the esteemed Aromaphytosoin line, Plant Gold combines Clarins 
products with essential oils carefully selected for your skin. Completely tailored 
to you, it helps reinvigorate skin, giving you a stunning glow and unparalleled 
softness. So why not immerse your skin in nature through the synergies of 
aromatic essential oils and extracts of beneficial plants and savour that moment 
when effectiveness, sensations and wellness combine.

C’est le moment de prendre le temps de se faire du bien.  
Le massage Équilibre de Clarins est une invitation à la détente 
qui va, dans une douceur absolue, dénouer les tensions muscu-
laires, restaurer les énergies et procurer une intense sensation 
de détente. C’est toute l’idée des soins mis au point par Clarins 
qui œuvre chaque jour pour permettre au corps de retrouver son 
énergie et sa vitalité. Chaque soin proposé est choisi en fonction 
de l’objectif recherché…Tonic ou Relax, chaque huile délivre ses 
bienfaits à travers les gestes experts de thérapeute Clarins qui, 
par une technique singulière de pression de mains, vous révèlera 
les merveilleux pouvoirs de la méthode de soin Clarins. Au fil 
de ce moment, vous apprécierez particulièrement les bienfaits 
d’un soin choisi pour vous, plus ou moins intense et profond, 
effectué avec la dextérité professionnelle des spécialistes Clarins 
et répondant précisément à votre envie du moment… Modeler, 
stimuler, détendre, dynamiser, drainer… 

This is the time to take time to look after yourself. Clarins’ 
Équilibre massage is an invitation to give in to relaxation, ever 
so gently undoing any tension you may have in your muscles, 
restoring your energy levels and creating an intense feeling of 
wellbeing. These are the concepts underlying all treatments 
designed by Clarins, whose mission is to help the body rediscover 
its energy and vitality. Every ritual is chosen according to the 
effect you desire, whether that be revitalisation or relaxation. 
Essential oils release their benefits through the skills of your 
Clarins therapist, using a unique pressure technique to unveil 
the wonderful powers of the Clarins method. During your time 
at the spa, you will be impressed by rituals especially selected 
for you, provided with just the right amount of intensity and 
depth by highly dexterous Clarins professionals to meet your 
needs in this very moment, whether that be to sculpt, stimulate, 
relax, reinvigorate, drain or more. Every stage becomes a new 
opportunity to recharge your batteries and savour the blissful 
balance of restored harmony.

Plant Gold, une nouvelle  
expérience signée Clarins

Massage Équilibre  
aux huiles essentielles

Une pause signée Clarins pour savourer chaque instant et (re)découvrir au sein des Spas des Hauts de Loire et de l’Hôtel Mont-Blanc, les rituels de beauté conçus pour 
lâcher-prise. Entre les mains des thérapeutes Clarins, faites l’expérience inoubliable d’un instant de plaisir pur, intact.

Give yourself a well-deserved break with Clarins, savour every moment and (re)discover a selection of beauty rituals that will help you release all your tensions in the spas 
at Hauts de Loire and Hôtel Mont-Blanc. Clarins therapists will conjure up their expertise to make this a moment of pure joy and a truly unforgettable experience.
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LE VIEUX CASTILLON**** & LA MAISON D’UZÈS*****  

La Provence

L’HÔTEL MONT-BLANC*****  

Chamonix

LE CASTEL BEAUSITE*****  

La Bretagne

LES HAUTS DE LOIRE****  

Vallée de la Loire

Immanquable pétanque

Une des adresses les plus prisées des alentours est 
sans conteste, le terrain de pétanque situé juste 
derrière l’église. Attention la concurrence y est 
rude, expérimentée et pas toujours de bonne foi. 

Promenade, pique-nique et dégustation en 
vignes gardoises.

Non seulement les vignes du Gard sont un pay-
sage fantastique à découvrir en balade, mais elles 
sont aussi très utiles quand il s’agît de remédier à 
la déshydratation occasionnée par ladite balade. 

Visite des truffières d’Uzès en calèche

Fierté régionale incontournable, allez percer les 
secrets de la récolte des truffes d’Uzès. Visite 
guidée des truffières, explication des méthodes 
et surtout dégustation sont au programme pour 
une journée surprenante autant que savoureuse.

Collection Yvon Lambert, Avignon

La collection, retrace les évolutions artistiques 
de courants majeurs depuis les années 60 et 
l’avant-garde. Le très grand renouvellement des 
expositions présentées vous assure systématique-
ment de nouvelles découvertes.

Plans locaux et plans secrets

Rien ne vaut les adresses secrètes des gens du 
coin. Ici l’hôtel vous organise une journée de 
« local » : partie de pêche et baignade en spot 
secret dans la grotte de Baume-Saint-Vérédène, 
conclut par un apéritif improvisé sur la plage. 
Formées pendant des millions d’années les cas-
cades du Sautadet sont un tableau à aller admirer 
absolument. Point fort, on peut se baigner dans 
ce tableau et même aller ensuite prendre un café 
dans le superbe village de la Roque sur Cèze. 
 

Le cidre sous toutes ses moutures

Sur les hauteurs de Perros-Guirec le verger et 
la cidrerie de Kernivinen sont tenus depuis 
six générations par la famille de François Le 
Jaouen. Il vous y attend pour une visite à travers 
les champs jusqu’au chais, où vous pourrez dé-
guster les productions de l’année ainsi que des 
cuvées millésimées. Les enfants eux peuvent 
s’y régaler de jus de pommes et de cidre doux. 
Une tradition locale et séculaire à découvrir 
avec un peu de modération.

La Baie et ses algues

Lorsque la mer se retire elle découvre l’un 
des plus beaux trésor de la baie, l’estran et ses 
algues. Partez à leur découverte, apprenez à 
les cueillir, et surtout à les déguster lors d’un 
atelier spécialement dédié à leur préparation. 

Survol de la côte de granit rose

En avion ou en ULM, posez votre regard sur la 
côte de granit rose depuis un point de vue privi-
légié, le ciel. Extasiez-vous devant les lumières 
et les couleurs d’un peintre qu’on ne connait 
toujours pas mais dont vous serez peut-être 
plus proche.

Découverte du littoral de Ploumanac’h

Sentiers des douaniers, faune, flore ou pas de 
sentier du tout, toute l’année, l’équipe de la 
Maison du littoral anime le site naturel de Plou-
manac’h et vous emmène à sa rencontre en 
balades, en contes ou en visites commentées.
Au programme, découverte des formations de 
granit rose les plus remarquables, expositions 
temporaires sur les artistes s’inspirant de la baie, 
introduction au métier de garde du littoral ou 
aux légendes de la région, Ploumanac’h n’aura 
plus aucun secret pour vous.

Cider in all its forms

In the heights of Perros-Guirec, Kernivinen 
orchard and cidery has been owned by François 
Le Jaouen’s family for six generations. François 
will take you on a tour through the orchards, 
up until the cellar, where you can taste this 
year’s production as well as exclusive vintages. 
There’s apple juice and light cider available for 
children. This is a local tradition dating back cen-
turies that is decidedly worth discovering – with  
a pinch of moderation.

The Bay and its seaweed

When the sea withdraws, it uncovers one of 
the most wonderful treasures of the bay – the 
foreshore and the seaweed upon it. Set off on 
a discovery of seaweed, learning how to pick 
it and, most importantly, how to eat it during 
a special workshop where you’ll discover how 
to prepare it.

A flight over the Pink Granite Coast

Jump in a plane or microlight and gaze down at 
the Pink Granite Coast from a viewpoint like 
no other – the sky. Go into ruptures over the 
lights and colours of this painting we still don’t 
fully know, but that you’ll perhaps get closer 
to knowing.

Discovery of the Ploumanac’h coast

The the Customs Officers’ path, wildlife, plant life, 
or off-trail, the team at Coastal House brings nature 
in Ploumanac’h to life year-round with walks, stories 
and guided tours. On the agenda: discover how 
the most impressive pink granite formations came 
about, temporary exhibitions of artists inspired by 
the bay, an introduction to the role of the coast 
guard and regional legends. By the time you’re 
done, you’ll know all of Ploumanac’h’s secrets. 

Survol du Mont-Blanc en hélicoptère

L’expérience d’une vie, se faufiler en hélicopter 
entre les géants de la chaine des Alpes pour sur-
voler le plus impressionnant d’entre eux, le mont 
maudit, comme l’appelaient les chamoniards, 
le Mont-Blanc. Une activité à ne pas manquer.

Escape game chamoniard

Très en vogue en ce moment, participez à un 
escape game qui vous emmènera à la recherche 
de médailles olympiques volées dans un chalet 
typique de la région. Attention vous n’avez que 
60 minutes avant que le propriétaire des lieux 
ne revienne. Une activité pour les parents et  
les très grands enfants.

Le ski comme jamais

Au plus proche de la nature, essayez-vous au ski 
joëring, le ski pratiqué avec un attelage de chiens 
ou de chevaux pour découvrir une discipline 
ancestrale et des sensations uniques. Une com-
munion avec la montagne que vous n’oublierez 
pas de si tôt.

Randonnée guidée sur la Mer de Glace.

S’il est une chose à faire absolument c’est partir 
à la rencontre de l’hôte des lieux, le Mont Blanc. 
Accompagné d’un guide et équipé comme il se 
doit, le versant septentrional vous attend pour une 
randonnée inédite et des souvenirs grandioses.

Visite de sommité

Si pendant votre séjour, vous cherchez autre chose 
à contempler que la somptuosité monolithique 
du massif qui se dresse devant vous, réservez 
la guide-conférencière-passionnée Christine 
Boymond-Lasserre, une visite de Chamonix par 
ses côtés les plus inattendus.

Visite de la ferme de la Cabinette 

Un séjour en Touraine ne se fait pas sans  
déguster un fromage de chèvre local et fermier.  
À quelques pas du domaine des Hauts de Loire, 
vous trouverez la ferme de la Cabinette pour 
vous assurer ce pèlerinage gourmand.

Visite des cuisines de Chambord

Restaurées en avril 2016, les cuisines sont  
accessibles au public pour la première fois de 
leur histoire. Fini l’imagination, place au réel. 
Glissez-vous dans la peau d’un convive de 
François 1er et asseyez-vous à sa table pour y 
découvrir les mets de l’époque. Réalité virtuelle 
et reconstitutions historiques finiront de vous 
faire voyager... Dans le temps.

Survol en montgolfière de  
la vallée de la Loire

Accroché à une bulle, le temps suspendra  
évidemment son vol pour vous permettre  
d’apprécier les châteaux de la Loire sous un 
angle peu commun et le plus souvent dans une 
lumière presqu’irréelle.

Journée canoë et kayak sur la Loire

Comme l’histoire qui s’est écoulée le long de 
ces berges célèbres, naviguez au fil de l’eau, en 
profitant de la nature abondante, ponctuée de 
moments grandioses, comme le passage sous 
le château de Chenonceau.

Journée initiation ou perfectionnement  
à l’œnologie

Quel(le) amoureux(se) des vins, et surtout ceux 
de Loire, n’a jamais rêvé de passer une journée 
en compagnie d’un sommelier privé, pour goûter 
aux meilleurs cépages et aux meilleures cuvées ?

Helicopter ride over Mont-Blanc 

A once in a lifetime experience: taking a  
helicopter ride amid the giants of the Alps and 
flying over the most impressive of them all, 
Mont-Blanc or “mont maudit” as the people 
of Chamonix used to call it. Don’t miss out or 
might regret it.

Chamonix Escape Room

Very popular at the moment, this escape room 
will take you on a hunt for Olympic medals that 
were stolen from a traditional Swiss chalet. But 
be careful: you’ve only got 60 minutes before the 
owner comes back. A great activity for parents 
and older children.

Ski like you’ve never skied before

Get close to nature with skijoring, which is 
where dogs and horses pull you along on 
skis. This ancestral sport is truly unique and 
will make you feel at one with the mountain.  
An experience you won’t forget about in a hurry.

Guided walk along the Mer de Glace

If there’s something you absolutely have to do, 
it’s discover the main attraction in the area, 
Mont-Blanc. Accompanied by a guide and 
with all the right equipment, the northern slope 
awaits with an impressive hike that will leave 
you with incredible memories.

A day out with the crème de la crème

If, during your stay, you’re looking for something 
else to contemplate other than the monolithic 
majesty that is the mountain before you, book 
guide, lecturer and passionate fan Christine 
Boymond-Lasserre and visit the most unex-
pected corners of Chamonix.

A visit to Cabinette farm

You can’t stay in Touraine without tasting a 
local, farm-produced goats cheese. Just outside 
Hauts de Loire sits Cabinette farm where 
you can embark on a pilgrimage to gourmet 
produce.

A visit to Chambord kitchens

Renovated in April 2016, the kitchens are 
open to the public for the first time in their 
history. No need to imagine anymore, you can 
see them in the flesh. Step into the shoes of a 
guest of François I and sit down at the table 
to discover authentic period dishes. Virtual 
reality and historic re-enactments will take 
you on a journey…through time.

Hot-air balloon ride over  
the Loire Valley

As you hang from a balloon, time will stop 
so you can breathe in the castles of the Loire 
bathed in a seemingly unreal light, from an 
angle not everyone has seen before.

A day out in canoes and kayaks 
on the Loire

As history has run along these famous banks, 
paddle through the water, soaking up bountiful 
nature, punctuated with beautiful moments like 
passing under Chenonceau Castle.

Wine tasting for beginners 
or improvers

Which lover of wine, particularly wine from the 
Loire, hasn’t dreamed of spending a day with a 
private sommelier to taste the best grapes and 
vintages?

The very great game of boules 

One of the most popular destinations in the area 
is without doubt the boules area behind the 
church. Competition here is rough, tough and 
not always above board – you’ve been warned! 

A walk, a picnic and then  
a Gard wine tasting session.

The Gard vines are not only a fantastic place 
to take a walk; they’re also useful for quenching 
the thirst brought on by said walk.

Visit of the Uzès truffle farms  
in a horse-drawn carriage

An undeniable source of pride in the region, the 
Uzès truffle harvest and its secrets are waiting 
to be discovered. A guided tour through the 
farm, an explication of the methods and then, 
most importantly, tasting make for a surprising 
and tasty day out.

Yvon Lambert collection, Avignon 

The collection maps the artistic evolutions of 
the biggest movements from the 1960s and the 
avant-garde. The large-scale overhaul of the 
expositions ensures you’ll make new discoveries.

Local plans and secret plans

Nothing is more precious than finding out the 
locals’ favourite spots. Here the hotel will plan a 
“local” day out for you, starting with fishing and 
swimming in a secret spot in the Baume-Saint-Vé-
rédène cave and finishing with an informal aperitif 
on the beach. Formed over millions of years, 
Sautadet Falls are a masterpiece you absolutely 
have to go and see. The best thing is you can 
take a dip in this work of art before going for a 
coffee in the beautiful village of Roque sur Cèze.

LES RECOMMANDATIONS DE M E MIREBAU

DIRECTRICE DE L’HÔTEL
LES RECOMMANDATIONS DE M R HOCHET

DIRECTEUR DE L’HÔTEL

LES RECOMMANDATIONS DE M E L IRZ IN

DIRECTRICE DE L’HÔTEL
LES RECOMMANDATIONS DE M R HERTZ

DIRECTEUR DE L’HÔTEL

À NE PAS MANQUER PENDANT VOS SEJOURS DANS LES HOTELS H8 COLLECTION NOT TO BE MISSED DURING YOUR STAY AT A H8 COLLECTION HOTEL
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Prendre les rênes de l’attelage et partir  à l’aventure. 
Take control of the dog team and and go on an adventure.

L’illustre Pont du Gard et son architecture magique. 
The famous Pont du Gard and its magic architecture.

La côte de granit rose, rouge et même blanc. 
The pink, red and sometimes even white granite coast.

@HOTELMONTBLANCCHAMONIX

@LEVIEUXCASTILLON

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES AVEC LE #MYH8EXPERIENCE ET GAGNEZ UNE NUIT DANS L’UN DE NOS HÔTELS 

@CASTELBEAUSITE

Venez vivre des expériences uniques  
dans nos hôtels !

Découvrir la Vallée de Chamonix vue du ciel. 
A bird’s eye view of Chamonix Valley.

En montgolfière, survoler les Châteaux de la Loire. 
Fly over the Châteaux of the Loire Valley in a hot-air balloon.

Romantisme et histoire à tous les coins de rue à Paris. 
Romanticism and history are everywhere in Paris.

@HOTELMONTBLANCCHAMONIX

@HAUTSDELOIRE

@HOTELMATHIS

©Dr

©Valentineinparis

©Dr

S’accorder une pause méritée. 
Give yourself a well-deserved break.

À la découverte du sublime marché d’Uzès. 
Discover the sublime market of Uzès.

En paddle, à la découverte de la côte bretonne. 
Paddle your way through the magnificient coast of Brittany.

@LAMAISONDUZES

@CASTELBEAUSITE

@LEVIEUXCASTILLON

©Valentineinparis

Un coffret H8 Collection, un cadeau inoubliable
A H8 Collection box, an unforgettable gift

E N J OY  A  U N I Q U E  E X P E R I E N C E  I N  O U R  H OT E LS  
W W W. H 8 - CO L L ECT I O N .CO M

RETROUVEZ-NOUS SUR / FOLLOW US ON            @H8COLLECTION

Livré emballé 
en 48h

Ou bien, 
en bon cadeau à 
imprimer chez soi

Pour toutes 
informations, 

appelez-nous !

Paiement 
100% sécurisé

Delivered packaged 
in 48 hours

Or else, as a gift voucher  
to print at home

For all information, 
give us a call!

Payment 
100% secure



Sportif et branché.
Cayenne E-Hybrid.
Équipé d’une motorisation hybride rechargeable, le Cayenne E-Hybrid 
affi  che jusqu’à 462 ch pour seulement 74 g de CO2 /km et 3,2 l/100 km.
À bord, tout est pensé pour le confort du conducteur et de ses passagers :
sa connectivité de pointe et son écran tactile de 12 pouces font de ce SUV 
l’allié idéal du quotidien. Plus d’informations sur porsche-eperformance.fr

Cayenne E-Hybrid (au 13/08/2019) - Valeurs selon la norme NEDC corrélée (nouveau cycle européen de conduite) : Conso. mixte : de 3,1 à
3,2 l/100 km - Émissions de CO2 : de 70 à 74 g/km. Valeurs selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) :
Conso. combinée : de 3,9 à 4,7 l/100 km - Émissions de CO2 : de 89 à 108 g/km. Plus d’informations sur le site www.porsche.fr
Porsche France - RCS Nanterre B348 567 504.

PHEV_Cayenne_Echappee_280x390_2.indd   1 31/10/2019   09:56


