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La Bruissanne,
un air dè Pagnol
A l'ombre des chênes, des cyprès et
des oliviers, cette maison aux trois
chambres fraîches et lumineuses
se laisse bercer par le bruit du vent
dans les arbres Avec ses tomettes
anciennes et ses subtiles touches
colorées, on se croirait chez Marcel
Pagnol et pas seulement parce que
Sophie, la proprietaire des lieux, a
baptise ses chambres César, Marius
et Fanny Après un petit dejeuner
savouré en terrasse, on part a la découverte de la montagne SainteVictoire et d'Aix, avant un plongeon
dans la piscine ou. pourquoi pas,
une petite partie de pétanque
Chambre double à partir de 110 €.
283, chemin du Vallon-des-GardesBas, 13100LeTholonet.Tel:0442
21 1676.www.labruissanne.com.

MARAIS POITEVIN

Maison La Porte
Rouge, pour un city
break de charme

Chambre double à
partir de 89 €. 68, avenue de La Rochelle,
79000 Niort. Tel: 05 49
28 41 62, www.maison
laporterouge.com.

Tous droits réservés à l'éditeur

Au centre de Niort, cet hôtel particulier du début du XXL siècle est devenu,
sous la houlette de Christine, une maison d'hôtes de charme et pleine d'esprit
A sa décoration bourgeoise vient s'associer des partis pris de couleurs très
tendance - bleu canard, taupe, gris
clair Dans les cinq chambres et les deux
studios à l'ambiance ouatée, la lumière
filtre avec douceur Idéal pour se ressourcer en profitant de la piscine et du
jardinensoleillé, ou pour aller découvrir
les rues de Niort et la Venise Verte, le
marais poitevin tout proche
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PICARDIE

Du Palais au Jardin, un "bain d'histoire
Voisin du Palais de Compiègne, cet

hôtel particulier invite à une plongée au cœur de l'histoire. Imaginez
une salle à manger datant de Napoléon III, des sols à cabochons, des
murs tapissés de miroirs, un piano
à queue, des fauteuils Louis XV...
Au milieu des meubles d'époque et
dans le parc planté de buis cente-

naires, on se retrouve au temps des
fêtes organisées par l'impératrice
Eugénie. Dans les cinq chambres,
dont l'une avec baignoire à pieds de
lion, les meubles de style répondent
aux tissus soyeux, aux portraits des
généraux de Napoléon III... Le golf
de Compiègne, la forêt et le château
de Pierrefonds sont à deux pas.

Chambre double à partir de 120 €.
3 rue Henri-de-Séroux, 60200 Compiègne. Tél : 06 16 76 19 24 ou 03 44 85
88 64, www.dupalaisaujardin.com.

DORDOGNE

La Maison Porte,
authentique
Au cœur du Périgord pourpre se niche une
bâtisse fortifiée du XIIIe siècle, ancien avantposte du village médiéval d'Issigeac. Patiemment restaurée, elle est devenue une maison
d'hôtes de charme au caractère affirmé. Dans
ses chambres spacieuses au style sobre, dont
l'une avec entrée et terrasse privées, décoration moderne et confort douillet forment un
agréable duo. A l'extérieur, la belle piscine et
la campagne environnante sont une invitation
à larguer les amarres vers les vieilles bastides
de Monpazier et Monflanquin. Et on n'oublie pas de faire
une pause gourmande au marché d'Issigeac, le dimanche.
Chambre double à partir de 125 €. Le bourg, 24560 Montaut.
Tél : OS 53 23 49 10, www.lamaisonforte.net.
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CHARENTE-MARITIME
La Bonotière. Une ancienne propriété
viticole typiquement charentaise a la
façade lumineuse, avec un jardin reposant
et des chambres claires. A10 minutes
de Cognac, elle est le point de départ de
balades dans les vignes ou vers l'océan
Chambre double à partir de 95 €.
4, impasse des Palmiers, 17700 Jumq.
Tél : OS 46 59 06 74, www.la-bonotierechambres-hotes.com.
CÔTE D'AZUR
Le Clos du Petit Jésus. A cinq minutes
de la plage et du port de Cassis, une
escale zen à la lumineuse architecture
contemporaine. On farniente dans le
beau jardin, au bord de la piscine ou sur
la terrasse privée de la chambre. Calanques et vignobles sont tout proches.
Chambre double à partir de 140 €.
4, avenue de Provence, 13260 Cassis.
Tél : 06 62 89 74 08 ou 06 85 05 48 08,
www.clos-du-petit-jesus-cassis.com.

LORRAINE

Villa 1901,
le noir en majesté
A Nancy, Isabelle a repensé sa maison
familiale en mettant le noir à l'honneur,
révélé par les touches de couleurs vives
des tapis vintage de Turquie et autres
trésors rapportés de ses voyages. Elle a
laissé parler son (bon) goût et son inspiration, et la Villa 1901 possède à l'évidence une
sacrée personnalité. Stylée et chaleureuse,
cette maison, à deux pas du parc de Saurupt,
est décidément un lieu unique. Cette escale
nancéenne, au cœur d'un grand jardin doté
d'une terrasse, propose quatre suites et une
chambre, ainsi qu'une boutique - véritable
concept store -, pour un shopping trendy.

PÉRIGORD
Château de Maraval. L'imposant
bâtiment en pierres apparentes abrite
un intérieur design, offrant au voyageur un contraste étonnant. Un lieu au
charme subtil, à l'originalité évidente.
A disposition, quatre chambres, un grand
parc, un jacuzzi, un hammam. Le tout
dans une ambiance intimiste, pour un
séjour placé sous le signe du bien-être.
Chambre double à partir de 175 €, + 15€
le petit déjeuner. Château de Maraval,
24250 Cénac-et-Samt-Julien. Tél : 06 OS 40
32 62, www.chateaudemaraval.fr.

Chambre double à partir de 145 €.
63, avenue du Général-Leclerc, 54000 Nancy.
Tél : 06 30 03 21 62, www.lavilla1901.fr.
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