LA VILLA CLARISSE
Escapade de charme au soleil
Situé dans la capitale de l’île de Ré, classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO, cet hôtel est unique en son genre. À l’origine un ancien
hôtel classé du 18e, il a été rénové avec goût. Résolument intimiste,
ses 9 chambres et suites spacieuses s’organisent autour d’un patio
romantique et d’un joli jardin où se trouve une piscine extérieure
chauffée. Les soins spa Olivier Claire seront dispensés en chambre
jusqu’à l’ouverture du nouveau spa en 2022. Niveau restauration, une
cuisine légère à base de produits locaux est proposée aux hôtes dans
le jardin, ou en room service 24h sur 24. Un service majordome est
également à disposition. Sur l’île, on profite de balades au grand
air et de moments privilégiés grâce à ses 13 plages naturelles, ses
villages, dunes, vignes ou encore ses 140 km de pistes cyclables.
www.villa-clarisse.fr
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LA CHAUMIÈRE
PROFITER SUR LA CÔTE NORMANDE
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À la fois champêtre et marin, le cadre de l’hôtel La Chaumière est magique. Près d’Honfleur, dans un
domaine de 5ha, le bâtiment datant du 17e siècle a été rénové dans un style chaleureux et contemporain tout
en conservant son authenticité grâce notamment aux colombages apparents. Les 9 chambres sont décorées
avec goût, combinant bois, poutres sablées et couleurs neutres. Elles possèdent selon leur emplacement une
belle salle de bain ouverte avec douche à l’italienne ou baignoire avec chromathérapie, ainsi qu’une literie
haut de gamme. Le cottage, un peu en retrait dans le jardin, offre quant à lui une surface de 45m2, avec une
terrasse privée. La chambre bénéficie d’une sublime vue sur la mer. Le restaurant, avec vue sur l’estuaire de
la Seine propose une cuisine éclectique, bio et de saison, avec des produits frais. La formule “Echappée belle”
de l’hôtel nous emmène pour 1h30 de balade en side-car dans la région, ainsi qu’une heure par jour à la salle
de sport Technogym®, une heure dans la salle de yoga/relaxation ainsi qu’une heure de tennis en extérieur
et 45 minutes d’accès privatif au bassin de relaxation avec vue sur mer. Ceci comprenant le séjour et le petitdéjeuner buffet également. www.hotel-chaumiere.fr

L’HÔTEL CHAIS MONNET & SPA
Beauté industrielle

C’est à Cognac qu’on découvre cet hôtel dans un domaine de deux hectares au cœur d’un site
classé au Patrimoine Industriel de France. Aujourd’hui transformé en hôtel 5*, il propose
92 chambres et suites au style affirmé, dont beaucoup avec balcon pour profiter du soleil. Les
repas sont servis en room service ou, selon les décisions gouvernementales, dans les restaurants
de l’établissement. Un menu gastronomique élaboré par le chef Marc-Antoine Lepage (1 étoile
Michelin) est proposé aux hôtes les vendredis et samedis soir pour se faire plaisir. On peut
également profiter de leur spa avec deux piscines (intérieure et extérieure) pour se détendre,
ainsi que visiter la région grâce aux 2CV et vélos mis à disposition. Pourquoi ne pas planifier un
pique-nique au cœur du vignoble de Cognac ? On peut même demander un panier gourmand
préparé par le chef pour vivre l’expérience jusqu’au bout… www.chaismonnethotel.com
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