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BESOIN DE S’ÉLOIGNER DE LA CAPITALE POUR

REPRENDRE SON SOUFFLE? VOICI NOS IDÉES

POUR UNE RESSOURÇANTE ÉVASION NATURE.

L’APPEL
DE LA FORÊT
LA VIE DE CHÂTEAU :

LES SOURCES

DECHEVERNY

Le lieu : un palace des

vignes sur 45 hectares (3),

inauguré début septembre

par Alice et Jérôme

Tourbier, dix ans après

Les Sources de Caudalie.

Au total, 49 chambres

et suites, réparties dans

6 bâtisses : le Château

du Breuil, la Maison

des Fleurs, la Maison

des Fruits, la Grange aux

Abeilles, le Baron Perché

et le Hameau du Marais.

On aime l'esprit maison

de famille, grâce à la déco

- réalisée notamment

à partir de meubles chinés -

signée par l’architecte

Yves Collet, et le studio

be pôles. Et l’ambiance
bistro cool du restaurant

L’Auberge. En mars 2021

ouvrira Le Favori,

l’adresse gastronomique.
On y va pour?

Se régénérer au spa

des Sources, qui propose

les soins Caudalie,

et découvrir deux offres

spécifiques le week-end :

les cours de yoga, le samedi

(de 18 heures à 19 h 30)

et le dimanche (de 9 heures

à 10 h 30), et la cueillette

en forêt, le samedi
(de 16 h 30 à 17 h 30)

et le dimanche (de 11 heures

à 12 heures). On choisit
sa taille parmi les bottes

Aigle mises à disposition...

et on fonce en forêt !

À partir de 230 €.

Chemin du Breuil, 41700 Cheverny.

sources-cheverny.com

EVASION

DANS LES ARBRES:

LOIRE VALLEY LODGES

Le lieu : 18 lodges de 55 m2,

avec bain relaxant

sur terrasse privative (2),

dans un domaine privé

de 300 hectares, au cœur

des châteaux de la Loire.

On aime l’évasion dans

les arbres autour d’une

longère - qui propose bar,

restaurant, bibliothèque -

pourvue, de part et d’autre,
d’un bassin de nage et

d’un salon d'été, au milieu

de plantes aromatiques.

On y va pour ? Les stages

de yoga, de relaxation ou de

sophrologie, les massages

réalisés avec une huile

confectionnée à partir

des essences des arbres

de la forêt.

À partir de 270 €. La Duporterie,

37320 Esvres sur Indre.

loirevalleylodges.com

PAUSE BIEN-ÊTRE :

LES HAUTS DE LOIRE

Le lieu : un relais de chasse

du XIXe siècle (1), maison

de campagne à l’abri

des regards, qui abrite

31 chambres et suites.

On aime se promener

dans les longues allées

de la forêt et profiter

de la proximité avec

les châteaux de la Loire.

On y va pour ? Souffler

en famille avec le kids club,

prendre soin de soi au spa

by Clarins, dont l’offre
de soins est très complète

- visage, corps, massages.

Et, bien sûr, profiter d'une
expérience gastronomique

à part, en dînant à la table

doublement étoilée

de Rémy Giraud.

À partir de 350 €.

9, rue Gilbert-Navard, 41150 Onzain.

hautsdeloire.com fr

PAR SÉGOLÈNE WACRENIER

PHOTOS FABRICE RAMBERT, ANNE-EMMANUELLE THION, MPMOREL-2020 ET YANN DERET
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CAP AU SUD

ROOFTOP SECRET:

CRILLON-LE-BRAVE

Le lieu : un écrin 5 étoiles,

face au mont Ventoux,

labyrinthe de bâtisses des

XVIh et XVIIh siècles (4),

racheté par le groupe

Maisons Pariente en 2017

et rénové depuis

avec authenticité par

l’architecte Charles Zana.

On aime le spa, dans les

anciennes écuries voûtées

du XVIIh siècle, et la vue

idyllique de la piscine,

idéale pour déconnecter

de la frénésie urbaine.

On y va pour ? S’offrir

une cure Booster for Winter,

du 22 au 25 octobre :

une retraite bien-être

et nutrition, pour préparer

son corps à l’automne -

hiver et stimuler

son immunité,

en collaboration

avec Victoire Spoerry,

créatrice d’expériences

et de voyages bien -être.

À partir de 350 €.

Place de l’Église, 84410 Crillon

le Brave, crillonlebrave.com

BALCON SUR LE GARD :

LE VIEUX CASTILLON

Le lieu : un ensemble

de maisons Renaissance,

au cœur même du village

de Castillon-durGard.

Sous les ombrages de

cyprès et d’oliviers,

l’hôtel4 étoiles cultive

son charme magique

comme une maison

de vacances particulière.
On aime la piscine

extérieure chauffée,

le spa by L’Occitane

et les projections de films

en plein air.

On y va pour ? U ne pause

yoga, du 14 au 17 octobre :

3 nuits et 4 jours pour

méditer, pratiquer avec

Diane Sabbag, fondatrice

de la marque Naelie,

et Valentine De Pietri,

professeure de yoga

vinyasa.

A partir de 150 €.

10, rue Turion -Sabatier, 30210 Castillon

du Gard, vieuxcastillon.fr


