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S’ÉVADER...

HÔTEL CRILLON LE B

LE ROOFTOP CACHÉ

CriUon-le-Brave, c'est d'abord un

village provençal de charme, niché

dans le Vauduse, face au mont

Ventoux (1 909 mètres], Et un hôtel,

composé de neuf maisons reliées

les unes aux autres par des ruelles

pavées et des passages voûtés...

Un labyrinthe de bâtisses des XVIIe

et XVIIIe siècles, tapissées de vigne

vierge, dont chacune possède

une histoire, celle de son ancien
propriétairé. Àvous de choisir

si vous préférez poser vos valises

dans la maison du peintre ou danê

celte du curé. Ces trésors abritent

34 chambres et suites, repensées

par l'architecte-décorateur Charles

Zana. Quant aux anciennes écuries,

c'est un spa Bamford qu'elles

accueitlent. Sans parler de la

piscine, du jardin verdoyant et d'une

terrasse avec vue à 180 degrés

sur le Ventoux. Et mêmë d'un

boulodrome... Une Maisoïi èignée |f
La Famille Pariente.Hôtel CriHçtn I

Le Brave, crillonlebrave.com

ESCALES TYPIQUES
UN MAS PROVENÇAL, UN CHALET FACE AU LAC D’ANNECY, UNE FERME
BASQUE TRANSFORMÉE EN MAISON D’HÔTES, UN HÔTEL FOUETTÉ
PAR LES EMBRUNS BRETONS... ET SI ON POSAIT NOS VALISES DANS
DES ADRESSES À FORTE IDENTITÉ RÉGIONALE?

PAR VANESSA ZHA
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S’ÉVADER EN PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE
CHÂTEAU DE LA GAUDE,
UNE BASTIDE VERT D'EAU
Poser ses valises à Aix-en-Provence avec vue sur la montagne

Sainte-Victoire, si chère à Paul Cézanne? II suffit de pousser

les portes du Château de la Gaude et de loger dans l'une des

14 chambres et suites de l'hôtel spa 5 étoiles, réparties sur deux

bâtiments dans le quartier des Pinchinats, à dix minutes en voiture

du centre-ville. Cet écrin de verdure et d'eau devenu, au fil des

siècles, un coin très prisé de la bourgeoisie aixoise. Et ce château

de la Gaude, une bastide provençale du XVIIIe siècle campée dans

un sublime jardin à la française, classée monument historique, en

est toute la quintessence. Une verdure poétique et féerique dans

laquelle s'est glissée une allée de chasse aux papillons, bercée par

le doux cliquetis des fontaines et des bassins typiques d'Aix-en

Provence, la « ville d'eau ». Une belle endormie qui a retrouvé son

art de vivre autour des univers du vin, de l'art et de la gastronomie.

Château de la Gaude, 3959, route des Pinchinats,
13100 Aix-en-Provence. chateaudelagaude.com

BAUX-DE-PROVENCE
L'ÉTOILE DES BAUX,
UN MAS TROGLODYTE
LÉtoile du berger aurait mené les Rois mages aux Baux-de

Provence, et Balthazary aurait rencontré unejeune bergère...

D’où la fameuse devise des seigneurs de Baux, « au hasard

Balthazar ». Nous, c’est une autre étoile qui nous fera venir aux
Baux : l'Étoile des Baux. Un mas provençal unique, édifié à même

la roche, dans un esprit troglodyte et ultrachic. Certaines suites

et salles de bains ont été construites directement dans les falaises.

Un écrin de caractère, qui reste frais en été. Ici, vous êtes dans la

première maison privée de la nouvelle collection lconic House.
À chaque lieu, une signature, une identité, mais toujours des espaces

uniques dans un cadre de rêve, des services personnalisés et des

expériences, grâce à une conciergerie digne de celles des plus

grands hôtels. Eextraordinaire pour fordinaire. Un mas d'exception

dans les Alpilles provençales pour des vacances entre proches.
L'Étoile des Baux, 13520 Les Baux-de-Provence.

fr.iconic.house
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MÉRIBEL
RESORT ANTARÈS,
LE BIEN-ÊTRE AU SOMMET
Et si vous vous sentiez chez vous tout en séjournant dans un resort
d'exception... à plus d'un titre. Eemplacement, tout d'abord, car
rétablissement est situé sur le versant ensoleillé de Méribel, dans le
Hameau du Belvédère, le long de la piste des Rhodos. Ensuite, les
lieux de vie, façonnés de main de maître par la décoratrice Clémence
Romatif, où matières nobles - bois sculpté, pierre, cuir, cuivre et
laine - sont à demeure... Une ode au savoir-faire local. Puis la
gastronomie. Vos petits déjeuners sont dressés chaque matin dans
votre appartement, et vous pouvez même faire appel à un chef à
domicile. Enfin le bien-être, avec un spa Biologique Recherche, qui
propose des soins dermo-cosmétiques, et des cures personnalisées.
Antarès, c'est donc sept chalets, dont un de 700 m2 pouvant
accueillir jusqu a 18 convives, et 63 appartements familiaux.
Eimmobilier de luxe allié au meilleur de l'hôtellerie haut de gamme.
Antarès, 514, route du Belvédère, 73550 Méribel. antares-meribel.com

CHAMONIX
HÔTEL MONT-BLANC,
LE PIC DU CHIC
Un panorama à couper le souffle sur les pics du massif du Mont
Blanc, à l'est, et des aiguilles Rouges, à l'ouest. C'est la promesse
faite, dès le réveil, par cet ancien palace de la Belle Époque, qui a vu

défilertoute l'aristocratie européenne depuis 1849. Une institution
chamoniarde qui a gardé lelégance de son architecture typique, à
laquelle Sybille de Margerie a su donner une touche contemporaine
et raffinée, tout en préservant l'ambiance feutrée de haute
montagne. Un doux mélange de matières brutes et de couleurs
chaudes, au bar comme dans les chambres. Et puis, quoi de plus
apaisant, après une journée de randonnée, que de se relaxer
dans la piscine extérieure chauffée du spa Clarins, ou dans son
Jacuzzi avec vue sur les sommets. L'adresse incontournable de
Chamonix été comme hiver.
Hôtel Mont-Blanc Chamonix, 62, allée du Majestic,
74400 Chamonix-Mont-Blanc. hotelmontblancchamonix.com

©Fabrice Rambert
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