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AU MILIEU DES VIGNES
Jl
la sortie de Lourmann, on suit la route jusqu'à Launs,
f\
petit village du Luberon situe a 25 kilometres d'Aixf \ en Provence, pour decouvrir au milieu des vignes et
^^™^% des champs de lavande, dans un immense parc, une
f
^ancienne bastide du XVIIe siecle entierement rénovée
par les deux nouveaux proprietaires, Frederic Biousse, ex-PDG
du groupe SMPC (Sandra, Maje, Claudie Pierlot), et Guillaume
Foucher fondateur de la Galerie Particulière a Paris et Bruxelles
Séduit par la beaute epoustouflante du lieu, le duo, redonne vie a
cette maison de famille avec la complicité de l'architecte Alexandre
Lafourcade Les proprietaires s'investissent pendant deux ans pour
transformer les 40 pieces de la bastide, magnifiées par des touches
contemporaines Conçu comme leur propre maison, l'hôtel se veut
a leur image élégant et raffine Le domaine de Fontenille propose
dix sept chambres et suites lumineuses, tournées vers les jardins,
une magnifique piscine de 20 metres de long, une salle de reception
ou se côtoient les œuvres de la Galerie Particulière et les souvenirs
de voyage
L'hôtel 5 etoiles propose également deux restaurants,
avec, aux commandes, le jeune chef etoile au Michelin, Jerôme
Faure, qui concocte une cuisine des plus délicates et modernes dans
le restaurant gastronomique Le Champ des Lunes et une cuisine
plus simple maîs inventive a l'ombre des platanes centenaires, a la
brasserie La Cuisine d'Amélie Quèlques mois seulement apres son
ouverture, le domaine de Fontenille vient d'être nomme pour le Prix
Villégiature Awards 2016 dans trois catégories Le Grand Prix du
meilleur hôtel de charme meilleure atmosphère et image d'un hôtel,
meilleur accueil et service d'hôtel en Europe
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Le Domaine de Fontenille abrite également un spa, une salle de
fitness et de yoga, un centre d'art contemporain, une galerie, un
célèbre vignoble réhabilite de 35 hectares, une toute nouvelle cave
construite dans une demarche entierement ecologique et naturelle,
un parc paysager unique de 5 hectares (dont des bois), 1 200 rosiers,
2 400 pieds de laurier-tin, 400 cyprès, un jardin potager bio Au
sein du domaine, les adultes peuvent s'initier a l'œnologie Pour
les plus petits, des initiations a l'art ainsi qu'un éveil des sens a la
nature via des visites « gustatives » du potager bio, maîs également
des incursions dans le poulailler, ou encore des promenades avec
les ânes de Fontonille sont proposes Tout un programme a ne pas
manquer '

Domaine dè Fontenille, Route de Roquefraiche - 84360 Lauris
Tél :0413980000
www. domalnedefontenille. com
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