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'' Le loir-et-Ch.çr est%l'honnetir. Élu rrreilleur.hôtel de France =«ife*
par les lecteur|4e':'Cqnde Nast Traveler, le Domaine des Hauts de Loire

. devancé les palaces parisiens laissant la deuxième place
au Mandarin 0|jf ntal et la quatrième au Four Seasons George V. rn

Un domain^^-étoiles qui séduit par un cadre enchanteur,
une décoration raffinée et un service sans faute. ^m

PAR ANSELME MASLAK»
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ESCAPADE CULTURELLE ET GASTRONOMIQUE

POUR FAIRE VOYAGER VOS PAPILLES

A deux heures de Paris, c'est l'endroit idéal pour une
escapade Situe entre Blois et Tours tout pres d Amboise et
de Chambord sur la Route des Vins de Loire ce pavillon de

chasse ed fie en 1860 se dissimule dans un parc boise de 70 hecta
res Assis dans la verdure borde de deux etangs peuples d oiseaux
aux murs recouverts d ampélopsis il accueille les amoureux de la
nature qui revent de se retirer dans un calme sans faille

Le Domaine dispose de 18 chambres et 13 suites au style typi
quement Solognote avec colombages poutres apparentes et une
atmosphère pensée dans les moindres détails La decoration est

raffinée élégante aux lignes classiques et dans le gout de la tradi
lion C est le choix de la valeur sure qui révèle un fort esprit de
famille et un certain art de vivre reçu en heritage

Doublement etoile par le Guide Michelin le restaurant est
orchestre par le Chef Remy Giraud Inventif et désireux de surpren
dre et satisfaire ses hôtes I propose des menus de saison dans le
respect du produits du terroir Au menu alose de Loire mousse de
persil asperges de Monsieur Marpault ou fraise manguette
Une cuisine fine et délicate Et pour le vm ' Des grands crus vins
de Loire Vouvray Montlouis ou Touraine A vous de choisir i •
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D'humeur cosy et rattmee I
les chambres donnent toutes /

sur un ecrin de verdure
parc, jardin ou campagne

WSW.DE.UHUm
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Non loin du Domaine des Hauts de
Loire les châteaux d Amboise et de
Chaumont sur Loire le château royal
de Blois ou le château de Chenon
ceau majestueux sur les rives du
Cher Sans oublier le chateau de
Chambord joyau de I architecture
française aux multiples tourelles et
le chateau de Cheverny

LA ROUTE DES VINS
DE LOIRE
La plus longue de France 800 km
au fil du fleuve avec un patrimoine
exceptionnel Rendez vous dans les
vignobles de Bourgueil de Chinon de
Vouvray ou d Esvres Sur le plateau de
Oisly goûtez aux vins de Gamay et de
Sauvignon En voiture maîs aussi a
pied ou en velo decouvrez le vigno
ble les coteaux et les paysages du
Val de Loire


