Communiqué de presse automne 2020
Des Lieux de villégiature comme des havres de paix
entre 2h à 3h de Paris
Profiter de l’automne pour s’offrir une vraie pause, et faire le plein d’iode ou
de nature avant d’entrer dans l’hiver, c’est ce que proposent ces adresses
synonymes d’espace, de bien-être et de sérénité.
Tél. 06 22 468 468 - www.marysemasse.com

Le Domaine de Rochevilaine – Bretagne Sud

La Cheneaudière & Spa – Alsace

La Chaumière et le Manoir de la Plage - Honfleur

L’Hôtel Bareiss – Forêt Noire - Allemagne

Le Domaine du Colombier – Drôme Provencale

La Borde - Bourgogne

Larguer les amarres pour un séjour grand large en Bretagne sud
pour avoir l’océan rien que pour soi.... au Domaine de Rochevilaine, à Billiers

Direction Billiers, à 20 minutes de Vannes, où le Domaine de Rochevilaine domine les vagues de la pointe
de Pen Lan.
Ce lieu de villégiature est idéal pour s’évader en toute sérénité et se ressourcer, grâce à des installations
privatives, au luxe des grands espaces, au room service ouvert à toute la carte et le spa marin rénové avec
ses « spa suites » rassurantes et son espace aquatique surdimensionné.
Chambres avec vue, restaurant gastronomique et spa marin d’exception : tous les ingrédients sont réunis
pour faire de chaque séjour au Domaine de Rochevilaine un moment de pur bonheur et refaire le plein de
bonne énergie.
On profite de chaque instant, on se détent de la tête aux pieds, on respire et on s’émerveille face à l’océan
pour se laisser aller à la douceur de revivre !
Pour les offres du moment : https://domainerochevilaine.com/fr/offers.html
Par le TGV depuis Montparnasse, la gare de Vannes est à 2h 35 + 20 mn de voiture.

www.domainerochevilaine.com

Une parenthèse en tête à tête avec la nature dans la Vallée de la Bruche
à la Cheneaudière & spa, à Colroy-la-Roche

Un havre de paix niché en plein cœur de la vallée de la Bruche, telle est la promesse de la Cheneaudière &
Spa, à Colroy-la-Roche (67).
Entre Colmar et Strasbourg, cet écrin de nature se trouve à deux pas de la route des vins, dans un village
calme et paisible, à 500 m d’altitude.
Ecouter le chant des oiseaux, se ressourcer grâce à la nature, retrouver une belle énergie, ré-apprivoiser son
sommeil, savourer l’authentique et le local... on s’offre ici un pur moment de détente et de déconnexion.
Ce Relais & Châteaux dispose de 38 chambres, junior suites et suites qui s’ouvrent sur un cadre bucolique
avec le jardin aromatique, la forêt ou le village en contrebas et un restaurant authentique chic, à l’univers
minéral et végétal, comme un prolongement de la forêt alentour.
Ainsi que d’un superbe Nature-spa de 2.500 m2 avec de nombreuses installations telles que 4 piscines dont
un biotope, 5 saunas dont 1 sauna vitré sur pilotis, 1 grand hammam-ruche, un flotarium unique en son
genre, un bain-bois, une plage de micro-bullage, des douches à sensations….
Séjour Sommeil et Quiétude : https://www.cheneaudiere.com/sejour-sommeil-quietude/
Par le TGV depuis la gare de l’Est, Strasbourg est à 2h 20 + 45 mn de TER jusqu’à St Blaise la Roche.

www.cheneaudiere.com

Entre mer et prairie, sur la Côte Fleurie
à la Chaumière et au Manoir de la Plage, à Honfleur

Sur la Côte Fleurie, La Chaumière et le Manoir de la Plage sont deux havres de paix complémentaires, , à
deux pas de Honfleur, sur la route menant à Deauville :
- un hotel 4* avec 9 chambres, un cottage vues mer ou prairie et un restaurant
- une maison d’hôtes de 6 chambres dans un manoir superbement rénové qui se niche dans un écrin de
verdure.
Tous deux offrent un accès direct à la plage de Vasouy où l’on peut accéder à Honfleur à pied (1/2 h).
Restaurant avec vue sur l’estuaire, bassin privatif, espace fitness, sauna à infrarouge, salle de yoga,
Hydrojet Wellness Therapy, vélos Fitch Bike, terrain de tennis....
Ici on prône le retour aux plaisirs simples, un art de vivre tout en douceur pour des escapades bucoliques,
reposantes et apaisantes dans un esprit convivial et familial.
Il faut dire que Marie-Pier Boelen et ses enfants, Elisa, Andréa et Louis, ont le gène de l’hospitalité en eux.
Ils sont hôteliers par passion et hôtes avec le cœur.
Chambre double à partir de 235 euros à la Chaumière et 160 euros au Manoir de la Plage.
Honfleur est à environ 2h de voiture de Paris.

www.hotel-chaumiere.fr

www.lemanoirdelaplage.fr

Se ressourcer en famille en Forêt Noire, à l’Hôtel Bareiss

Situé dans le nord de la Forêt Noire, à 70 km de Strasbourg, l’hôtel Bareiss est une destination idéale, en
Forêt Noire, pour se ressourcer seul, en couple, en famille ou entre amis.
Situé en pleine nature, ce Relais & Châteaux propose des chambres très spacieuses et de grand confort.
La détente totale est assurée dans le cadre du spa qui comprend 5 piscines (d’eau douce et d’eau de mer), 5
saunas, un jardin d’hiver spacieux et lumineux....

ainsi qu’un beauty spa proposant nombre de soins

exclusifs.
Une gastronomie à plusieurs facettes, du très convivial et typique Dorfstuben au 3 étoiles Michelin du
Restaurant Bareiss, avec le chef Claus-Peter Lumpp.
On pourra s’adonner à la marche nordique et arpenter les multiples sentiers balisés alentour (600 km) et
aussi partir à la découverte du Sattelei, adorable chalet de randonnée, ou bien du Forellenhof Buhlbach,
élevage de truites et auberge typique dans le Parc National, propriétés voisines de l’hôtel Bareiss.
Ici les enfants sont rois avec un véritable univers pensé pour tous les âges entre lieux d’accueil spécifiques,
terrain d’aventure, cours de cuisine....
Quelques offres de séjours :
https://www.bareiss.com/fr/forfaits/bien-etre-de-la-tete-aux-pieds.html
https://www.bareiss.com/fr/forfaits/petit-break-bienfaisant.html
Depuis la Gare de l’Est, Strasbourg est à 2h 20 de TGV + 1h de voiture.

www.bareiss.com

Douceur de vie provençale
Le Domaine du Colombier, à Malataverne, près de Montélimar – Drôme Provençale

En Drôme Provençale, à une dizaine de kilomètres au sud de Montélimar, le Domaine du Colombier est
une ancienne bastide du XIVème siècle qui servait de relais aux pèlerins.
Située à Malataverne, cette bastide rénovée avec goût propose 24 chambres et suites qui invitent au
farniente dans un parc boisé et fleuri de 4 ha avec terrasses, fontaines et une piscine extérieure chauffée.
Actualités de l’été 2020
- Rénovation totale de la réception de l’hôtel
- un restaurant gastronomique doté d’un nouveau décor avec la création de la « table du chef »
- une nouvelle équipe en cuisine, sous la houlette de Jean-Michel Bardet
- Création d’un nouveau bar et d’un fumoir
Le Domaine du Colombier est une étape idéale pour les épicuriens en quête de sérénité dans cette Drôme
provençale, porte ouverte sur la Provence et son climat méditerranéen.
Chambre double à partir de 138 euros.
Depuis la Gare de Lyon, Montélimar est à 2h 54 de TGV + 10 mn de voiture.

www.domaine-colombier.com

La vie de château dans un écrin de 7 ha classé Jardin Remarquable
à La Borde, à Leugny

Située au nord de la Bourgogne (région de la Puisaye - Yonne), à moins de 2 heures de Paris, La Borde est
une ancienne demeure seigneuriale, du XIVème siècle qui a été restaurée avec le respect de l’âme des lieux.
Au cœur d’un écrin de 7 hectares, classé jardin remarquable, c’est un magnifique cadre élégant et bucolique
avec 6 suites spacieuses, pour passer un moment délicieux, rempli de sérénité, bienveillance et de confort.
Ici on profite de chaque instant et on oublie les soucis du quotidien pour reprendre le temps de vivre :
- on déambule avec bonheur dans le jardin remarquable de 7 hectares en s’enivrant du délicieux spectacle
de la nature et on fait une pause à l’orangerie.
- on profite de la grande piscine avec vue sur la demeure et la nature environnante ou bien on s’octroie une
séance bien-être avec massage.
- on part visiter la maison Colette, le Château de St Fargeau ou bien on va à la découverte des vins de
Chablis.
Chambre double à partir de 325 euros, petit-déjeuner inclus
Accès en voiture : 1h 45 de Paris, 2h de Dijon et 3h de Lyon
En train : la gare de Joigny est à 38 km (Paris-Joigny : 1h 15 depuis la gare de Lyon ou Paris-Bercy)

www.lbmh.fr
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