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ESCAPADE AMOUREUSE

Jours nquiqui nuits longues fatigue
incommensurable froid glacial
libido en berne la saison hivernale
ne vous a pas épargnée ni
Doudou d ailleurs Reprenez le sport
en chambre I espace d un court
sejour a deux pour rebooster votre
complicité Sensuelle vous aide en
vous proposant quèlques idees
atypiques et romantiques
Par Sylvia Flahaut

Bien au chaud dans votre bulle,
partout en France
Vous voulez dormir a la belle etoile, sans pour
autant renoncer a votre confort' Le concept
Bubble Tree (design par Pierre
:ephane Dumas) est fait pour vous
u milieu de la nature, endormezous bien au chaud dans une
ulle parfaitement ventilée, qui ne
issera entrer ni moustiques, ni
ellen, maîs qui vous permettra
'admirer le ciel de votre nid
oubet Pour un maximum dè
:onfort, toilettes seches, vasques
pour un debarbouillage) voire
louches sont disponibles dans les
tulles, selon la formule choisie
l.lilllii a partir de 100 €, selon les
sites et services
Toutes les adresses sur
www.bubbletree.fr

Prenez de la hauteur dans le Morbir
Une vue a 360°, un lit niché à 25m de hauteur
Bienvenue a Riantec, sur la Côte atlantique, au cœur du
Morbihan Le phare de Kerbel, qui guidait autrefois les
bateaux vers le port Saint-Louis, vous accueille pour
une ou plusieurs nuits inoubliables Prenez un grand
bol d'air iode, adonnez-vous au plaisir d'un sauna et
contemplez du haut de votre mirador la Côte Croix, les
villages de Lorient et Quiberon La maison du gardien,
ituée au rez-de-chaussée de
'édifice, propose un hebergement
lour 6 personnes Pas besoin d'être
narm pour tenter l'expérience, le
loup de coeur est garanti '
lililllHI à partir de 400 €
Phare de Kerbel, 71 route
ie Port-Louis, 56670 Riantec
Tél.: 06082137 74
Site: www.pharedekerbel.com

Flânez dans les Jardins de Nîmes
Niché au cœur de Nîmes, à quèlques pas des célèbres arenes, l'hôtel Jardins Secrets
vous emmènera dans le luxe des salons feutres style XVIIIe Aux abords de cette belle
villa toscane, errez dans les jardins parfumes, humez les senteurs des bougainvilliers,
promenez-vous entre les palmiers, les oliviers, les orangers Ambiance galante du côte
des chambres, qui disposent de hts a baldaquin Vous serez charmes par les porcelaines
et les roses anciennes, qui confèrent a l'atmosphère une douceur surgie du passe Les
salles de bams aux baignoires anciennes deviennent boudoirs Enfin, délectez-vous au
cœur de sa « Source des secrets », bain romain, spa et soins Une destination qui promet
un moment romantique inoubliable
HEHHà partir de 195 € pour une chambre standard ,450 € en suite
Hôtel Jardins Secrets, 3, rue Gaston Maruejols, 30000 Nîmes
Tél. : 0466848264- Site : www.jardinssecrets.net
t
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Hôtel haute-couture
sur les rives de la Seine
Habillé par Christian Lacroix, l'hôtel 4* Bellechasse,
situé au coeur de la rive gauche, vous promet un
séjour haut en couleurs Particularité l'hôtel met à
votre disposition quatre coachs particuliers, qui vous
accompagnent lors de votre jogging sur les quais de
Seine ou animent votre séance de yoga 34 chambres
et différents styles s'offrent a vous, du contemporain
au campagnard, en passant par l'Anglo-saxonne
Retrouvez-vous dans l'emblème même du chic parisien

Les plaisirs alsaciens
en chambres d'hôtes
Destination l'Alsace, pour un séjour de charme dans
l'ancienne métairie des Princes Abbés de Murbach,
imposante bâtisse du XVIIIe siecle Cette maison a
éte rénovée avec un goût exquis
Au milieu d'un decor champêtre, ou les brebis et
leurs petits paissent tranquillement non lom du
verger, vous serez parachutes dans une ambiance
alliant la finesse du linge de satin a la chaleur
des planchers et des poudres apparentes Le
Schaeferhof vous invite également à decouvrir les
plats du terroir et les légumes du jardin
IfiTOBI à partir de 175 € pour deux
Le Schaeferhof, Sylvie et Robert Rothenflug,
B rue de Guebwiller, 68530 Murbach
Tél.: 03 89 74 98 98
Site: www.schaeferhof.fr

Hann de 290 à 490 €

Hôtel 4* Bellechasse, 8 rue de Bellechasse,
75007 Paris
Tél.: OI 45503331
Site: www.lebellechasse.com

Design à l'état pur en plein Paris
Luxe, originalité et design se sont donné rendez-vous au
Seven Hôtel Létablissement a ouvert ses portes il y a moins
de deux ans, et vaut vraiment le coup d'oeil Parachutes
dans un univers onirique, vous aurez a choisir parmi les sept
chambres de l'hôtel (dou le nom) qui, malgre leur modernite,
ne manquent ni de chaleur, ni d'intimité Délassez vous au
lounge bar, prenez le temps de vous faire masser et profiter
d'une balade dans les rues de la capitale Jeux de lumière,
miroirs, objets hyper design
là partir de 247 €
even Hôtel, 20 rue Berthollet, 75005 Paris
fél.: OI 433147 52
Site: www.sevenhotelparis.com
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