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HOTEL &LODGE
Septembre-Octobre 2015

NOS 10 IDES WEEK-ENDS

Le rêve américain
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Trésor du Gard
Nouveau visage pour le Vieux Castillon qui a réouvert ses portes

pour envoûter les amoureux d'authenticité et de paysages provençaux.
Misez sur le charme discret d'un des plus beaux villages de France.

PAR ULYSSE PARKER / PHOTOS GUILLAUME DE LAUHIEK
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Couleurs nude et orangées,
matières naturelles ct fenêtres
encadrent la nature comme
autant de tableaux.



Date : SEPT/OCT 15
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.1,44,45,46,...,49
Journaliste : Ulysse Parker

Page 5/7

  

H8COLLECTION 5899405400509Tous droits réservés à l'éditeur



Date : SEPT/OCT 15
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.1,44,45,46,...,49
Journaliste : Ulysse Parker

Page 6/7

  

H8COLLECTION 5899405400509Tous droits réservés à l'éditeur



Date : SEPT/OCT 15
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.1,44,45,46,...,49
Journaliste : Ulysse Parker

Page 7/7

  

H8COLLECTION 5899405400509Tous droits réservés à l'éditeur

Chaque chambre offre une vue
imprenable sur les ruelles
médiévales du village ou le jardin.

Entre Provence et Languedoc, les
pierres du Gard racontent des siècles
d'histoire Et quelle histoire que celle

de cèt hôtel au drôle de nom, aujourd'hui
résolument dans I air du temps Aux com-
mandes Jean-Philippe Cartier, fondateur
du groupe hôtelier H8 Collection, qui n a
pas lésine sur les moyens "Poursouligner
le charme ancien du lieu, je souhaitais a la
fois rester dans la continuité historique de
ce village de pierres tout en y apportant
une touche d'élégance contemporaine Les
meubles sont en pierre aux lignes droites
et épurées '

Pari réussi pour ce bijou d'architecture
renaissance Natalia Megret, architecte
d'intérieur, a tout mis en œuvre pour
maintenir avec le plus grand som l'archi-
tecture originale et imagine un ecrm au
luxe épure qui comblera les poetes dans
l'âme et tous ceux qui aiment le charme
des pierres brutes combine au mmima-
lisme contemporain On pénètre au frais
dans ce lieu a l'atmosphère apaisante, ou
les bâtisses, reliées entre elles, surplom-
bent des paysages de vigne et de garrigue
Tout a eté pense pour rendre la vie aussi
agréable que possible, sans jamais sacrifier

la beaute du paysage Couleurs nude et
orangées, matières naturelles, fenêtres
qui encadrent la nature comme autant de
tableaux, les 33 chambres et suites nous
donnent envie de paresser avec bonheur
Chacune offre une vue imprenable sur les
ruelles mèdievales du village ou le jardin
Regarder un film classique projeté en plein
air, s offrir un massage ou buller au bord
de la piscine, les journees et soirees se
ponctuent de detente Au cœur de cette
nature brute d une luminosité intense, on
profite du rèstaurant gastronomique aux
saveurs locales Aux fourneaux, le chef
Christophe Ducros pour qui "la cuisine
est avant tout un partage, un moment de
decouverte et de plaisir" Apres la Tour
Rosé a Lyon (1 ètoile Michelin), La Pomme
de Pm a Courchevel et l'Oasis a La Napoule
(2 ètoiles Michelin), c'est désormais au
Vieux Castillon qu'il a a cœur de don-
ner le meilleur de lui-même Discret par
nature, ce fervent defenseur des produits
du terroir aime aller a la rencontre de ses
clients, les écouter, partager un moment
avec eux et recueillir leurs impressions
Une veritable experience de calme et de
bien-être ' •

Le Pont du Gard, a 6 minutes
Uzès, a 20 minutes Ville d'art et d'histoire
depuis 2008, au patrimoine exceptionnel
La visite du château ducal est un incon-
tournable
Avignon et le Palais des Papes, a
30 minutes
Nîmes et ses arènes a 30 minutes Ne
manquez pas la Pena des Vendanges du
17 au 21 septembre
Abbatial Saint-Gilles, a 45 minutes
Les Fossés de Fournès a 15 minutes
Un paysage magique compose de pics
argileux de 3 a 30 mètres de haut
La route des vins de Provence pour
les Epicuriens La règion offre plus de
1000 itinéraires pour les amoureux du
vin vignobles des Costieres de Nîmes,
vignes de Gidondas, celles de Tavel et
Liras ète
Les Gorges du Gardon, à 15 minutes,
pour séduire les amoureux de nature et
les sportifs (balade en canoë, en kayak,
viaferrata èscalade ète)
Golf club d'Uzès, 9 trous, et le golf club
de Nîmes, 18 trous
Le circuit de Ledenon, a 20 minutes,
pour les fans de sport automobile (circuit
tres valonne, le seul a tourner dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre)


