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FRANCE ,

LA CLE
DES CHAMPS
Quatre hôtels, quatre ambiances
au cœur de la nature,
pour une fugue relax avant l'été
£v PAR ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ

LE DOMAINE DE FONTENILLE
Où ? A 45 minutes de la gare d'Avignon, en pleine campagne
luberonne Frédéric Biousse (ancien PDG du groupe Sandra,
Maje et Claudie Pierlot) et Guillaume Foucher (propriétaire de
galeries à Paris et Bruxelles), Parisiens esthètes, ont redonné vie
à cette bastide du x\T siècle et à son domaine viticole. Pimpante,
dans son grand parc à la française, elle cache derrière ses murs
ocre 17 chambres et suites métissant avec goût meubles classiques, objets chinés et reuvres d'art contemporain.
Pour quoi faire ? Se pourlécher les babines de la cuisine du
chef Jérôme Faure et du rosé maison 2015, médaillé d'or aux
Vinalies internationales 2016. Mais aussi, nager dans la piscine,
caresser les ânes, découvrir les expos d'artistes contemporains
exposés au Domaine... Et se balader dans les villages alentour,
Lauris, Lourmarin, Ménerbes.
Combien ça coûte ? A partir de 180 € la nuit. Pour se restaurer, les plats de Jérôme, au bistrot, sont à partir de 9 €, et les
menus dè la table gastronomique, entre 38 et 58 €.
Tél.:04 13 98 00 OOetwww.domainedefontenîlle.coin

LA BASTIDE DEGORGES
Où ? Au centre de Gordes, l'un des villages perches les plus
typiques du Vaucluse. Le designer Christophe Tollemer vient
de revoir toute la déco et l'agencement des espaces de ce

5-étoiles à flanc de roche, en ayant fait appel aux meilleurs artisans du coin.
On aime : la vue sur la vallée plantée de cyprès, d'oliviers et de
vignes. On se régale au Pèir, restaurant gastronomique de Pierre
Gagnaire qui vient de récolter une première étoile. On lâche prise
au spa Sisley, accessible des chambres par un souterrain.
Combien ça coûte ? A partir de 195 € la nuit (40 chambres
et suites) ; menu gastronomique à partir de 85 € ; autre table de
la Bastide à partir de 35 €.
Tcl.;04 90721212ctwzvw.bastide dcgordcs.com

LA DEMEURE DU PARC

Où ? A Fontainebleau, jouxtant le château et la forêt, cette
annexe seigneuriale de 27 chambres et suites a été restaurée par
l'architecte espagnol Mohamed Adib. En cuisine, Carmen
Thelen, 25 ans, interprète avec brio la carte mise au point par
Frédéric Vardon, chef étoile.
Pour quoi foire ? Se pavaner, comme l'impératrice Eugénie
de Montijo, dans le somptueux château de Fontainebleau, qui
résume à lui seul l'histoire de France. Jouer les cascadeurs sur
les rochers de la forêt domaniale, traquer le brame rauque des
cerfs en rut. Et se remettre de ses émotions champêtres en sirotant un cocktail de Daniel Rodriguez tout en écoutant du jazz.
Combien ça coûte? Apartirdel70€lanuitMenuàpartirde25€
TéL:01 60 7020 00etwww.lndemeureduparc.fr

LE NORMANDY DEAUVILLE

Où ? A Deauville, bien sûr. Après un sérieux lifting, le premier
réel de son histoire depuis sa création en 1912, l'hôtel mythique
du groupe Barrière rouvre ses portes le 29 avril Nathalie Ryan,
architecte d'intérieur qui, l'an dernier, a rajeuni son voisin le
Royal, a insufflé au Normandy un nouvel esprit tout en conservant les codes de son succès - la toile de Jouy, entre autres.
On aime : l'idée d'essuyer les plâtres, de tester en pionnier l'une
des 231 chambres ou l'une des 40 suites, voire de découvrir
l'identité de celui qui a peint le mystérieux portrait, découvert
lors des travaux sous la toile de Jouy d'un des murs...
Combien ça coûte ? A partir de 290 € la nuit.
la Bastide de Gordes, dans le Vaucluse
Tous droits réservés à l'éditeur
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