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Cinq escapades de charme pour un week-end en France
Il nous vient comme des envies de week-end, des envies de soleil… L'envie d'une escapade, une parenthèse
dans un quotidien trop agité. Une bulle de douceur et de raffinement, de gourmandise, qui laisse le souvenir
d'un moment unique. Nous avons testé pour vous cinq lieux d'exception en France, pour une escapade à
deux. Allez, on taille la route, du Mans à la Provence, en passant par la Loire et la Bourgogne.
“Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur,
D'aller là-bas vivre ensemble !
…
Là tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté”
Qui mieux que Charles Baudelaire peut nous inviter au voyage ? Nous inviter à vivre des instants exquis
où chaque détail, chaque objet, chaque attention sont autant de vecteurs d'harmonie et de bien-être ? Nous
avons testé pour vous cinq adresses où le vrai luxe est d'abord un art de vivre, sur les bords de l'Yonne, dans
la campagne mancelle, sur les rives du Gard, ou sous le ciel de Provence.
Le Château de La Groirie, une demeure historique au Mans

Le Château de La Groirie, non loin des circuits du 24h du Mans Credit Photo - Men's UP
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Niché au coeur de la campagne mancelle, le domaine de la Groirie nous fait oublier le stress de la capitale :
à seulement deux heures de voiture, Paris est déjà si loin.
Ce château du XVIIe siècle a échappé à l'oubli grâce à la passion de ses propriétaires, Gaétane DurandLépine et son époux Jean-Louis, amoureux de la France et de son patrimoine historique. Une résurrection
qui renouvelle l'hôtellerie du luxe.
Les “7 chambres et demi” du château, entièrement meublées de meubles de collection, sont aménagées
dans l'aile des invités, restaurée dans l'esprit du Hameau de la Reine. Amoureux du style français, Gaétane
Durand-Lépine et son époux ont fait de ce petit château niché dans son parc à l'anglaise un petit havre de
paix et de raffinement. A ne pas manquer, la magnifique roseraie et ses espèces rares.
La Maison d'à Côté, la table deux étoiles de Christophe Hay en bord de Loire

La Maison d'à Côté dans la Loire Credit Photo - Men's UP
Escale gourmande à la Maison d'à Côté, le restaurant doublement étoilé, la Maison de Christophe Hay, à
deux pas des châteaux de la Loire. Dans ce restaurant, l'expérience client est primordiale, vous goûterez
sans aucun doute à l'excellence.
Apprenti du célèbre Paul Bocuse, il accorde énormément d'importance au jus et au sauce.
Attaché à sa région, le chef cuisine les produits de la Loire et cultive ses propres légumes pour des plats
100% maison et nature, qui utilisent la cire d'abeille en guise d'huile, les poissons de la Loire (le chef cuisine
une dizaine d'espèces comme le silure ou le brochet qui donne le “Brochet, laitue celtuce, anchois, fleurs
de pissenlit”).

Tous droits réservés à l'éditeur

LAMAISONDACOTE 329487908

Date : 07/06/2019
Heure : 12:19:17

www.mensup.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/5

Visualiser l'article

Une cuisine artistique, qui respecte l'écosystème (on réduit considérablement la consommation d'eau, les
cartons pour les livraisons sont transformé en paillage…).
La Côte Saint-Jacques, la parenthèse gastronomique

La Côte Saint Jacques, dirigé par le chef Jean-Michel Lorain Credit Photo - La Côte Saint Jacques
On ne présente plus la Côte Saint-Jacques… Si près de Paris, la belle maison de Jean-Michel Lorain est une
étape incontournable pour les amoureux de gastronomie et d'hôtellerie de charme. Doublement étoilée, la
table de Jean-Michel Lorain conjugue exotisme, avec des produits venant des 4 coins du monde, et savoirfaire français, comme en atteste ce sublime agneau accompagné de samoussas et légumes au safran.
Côté vins, le sommelier propose une sélection de vins naturels sans traitement chimique, avec un apport
en soufre très limité. Ici, vous ne trouverez pas d'espèces rares de poissons, vous goûterez seulement les
poissons qui ne sont pas victimes de la surpêche, comme le somptueux caviar Osciètre royal. Pour vous
détendre la piscine intérieure chauffée et le jacuzzi, qui offre une vue délicieuse sur la rivière, vous attendent.
Le Prieuré, magnifique Relais & Châteaux aux portes d'Avignon
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Le Prieuré à Villeneuve-Lès-Avignon Credit Photo - Le Prieuré
Envie de sérénité absolue ? Prenez la route pour Villeneuve-lès-Avignon, et faites escale au Prieuré, un écrin
de campagne où le calme règne. Entre modernité et tradition, le Prieuré compte seulement une dizaine de
chambres, dans un écrin qui va vous faire reconsidérer votre vision du luxe. Le restaurant (étoilé) du Prieuré
est dirigé par un jeune chef qui favorise la technicité et la créativité des déjeuners que l'on conclura par, une
somptueuse sieste au bord de la piscine ou une balade à la découverte des festivals estivaux, des vins de la
région ou par une des nombreuses activités sportives ou culturels offertes par la région.
La Coquillade Village, un cocon 5 étoiles au coeur de la Provence
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Le Coquillade Village à Gargas en Provence Credit Photo - Le Coquillade Village
C'est le lieu de vacances rêvé ! Digne d'un palace, le Coquillage Village est perché sur une colline à Gargas,
un village provençal créé par les moines cisterciens de l'abbaye de Sénanque. Sur un site magnifique cet
hôtel doté d'un spa de 2000 m2, de plusieurs restaurants et d'infrastructures sportives, est un luxueux cocon.
Avec seulement de 63 chambres et suites, cet hôtel 5 étoiles est le lieu idéal pour les amoureux, qui passeront
des heures paresseuses sur la terrasse privative de leur Open Suite Spa, avec une vue imprenable sur les
vignes et les montagnes du Lubéron.
Les trois restaurants du domaine offrent le choix entre gastronomie, cuisine bistrot ou tradition italienne, au
bord des deux immenses piscines extérieures. On peut y déguster le vin du vignoble de l'hôtel.
Avec ses équipements sportifs (court de tennis, piscines, cours collectifs de body stretch et même de
pole dance), La Coquillade Village permet de faire le plein d'énergie… avant de lézarder sous le soleil.
Remarquablement équipé (bains chauds et froids, jacuzzis extérieurs…) offre une vue superbe sur les collines.
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