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20 adresses
pour lâcher prise
Bons baisers
du Touquet
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20

ADRESSES
POUR LÂCHER PRISE
EN PLEINE CAMPAGNE, AU BORD D’UN LAC,
FACE À LA MER, AU PIED DES VOLCANS OU EN
MONTAGNE, L’HEURE EST VENUE DE MARQUER
UNE PAUSE. L’HEXAGONE S’Y PRÊTE TRÈS BIEN.
LA PREUVE EN VINGT REFUGES ENCHANTEURS.

e

D O S S I E R R É A L I S É PA R C É L I N E B AU S S AY E T A N N E M A R I E C AT T E L A I N L E D Û

n France, nombre d’hôtels, écolodges, maisons
d’hôtes, chalets et autres hébergements insolites sont pensés pour faciliter la déconnexion : ils
occupent tout le territoire, il y en a forcément près de chez vous.
La grande évasion n’est pas une question de distance : partir à
quelques dizaines ou centaines de kilomètres de chez soi peut
suffire pour changer d’air. En réalité, avouons-le, le simple fait
de préparer sa valise donne déjà des ailes. Puis le voyage luimême, même bref, peut être vécu comme un moment de grâce,
entre impatience et certitude du bonheur à venir.
À l’arrivée, c’est l’environnement de l’hôtel qui transporte vers de nouveaux horizons : la nature à l’état pur, le
calme ambiant, le parfum des fleurs, le chant des oiseaux,
les couleurs de saison… L’accueil des hôtes, leur sourire bienveillant, leurs mots de bienvenue renforcent la

42

|

hoteletlodge•fr

première impression, celle d’avoir choisi la bonne adresse,
réconfortante, généreuse.
On entre ensuite dans le vif du sujet, des choix beaucoup plus personnels, sans contrainte aucune : ne rien faire
et juste laisser filer le temps, du hamac au canapé, de la
cheminée à la terrasse au soleil, en mode zen et contemplatif. Avec juste un bon roman ou un fond musical. Pourquoi
pas ? Autre option, piocher parmi les activités : yoga, méditation, massage, baignade, cours de cuisine, rando… Très
bien aussi. À l’heure des repas, on continue de se faire dorloter. Objectif : ralentir le rythme, partager des moments
de convivialité, faire festin de produits frais du jardin ou
du marché, joliment mis en assiette. C’est sain et savoureux… parfait pour recharger les batteries et prendre un
nouveau départ.
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TOUR DE FRANCE LÂCHER-PRISE

VILLA LOISEAU DES SENS
100 % relax

RELAIS D’HORBÉ
Sur la place du village

M

EN CÔTE-D’OR, UNE BULLE BIEN-ÊTRE AU SEIN
DU RELAIS BERNARD LOISEAU.

bouillonnants, douches sensorielles, sauna, hammam,
massages signature tonifient les muscles, allègent les tensions, aident l’esprit à s’évader.
Mais le nec plus ultra trône au dernier étage : la suite
VIP de 75 m2. Ses « locataires » disposent d’un spa privé
avec hammam, sauna, jacuzzi et salle de soins. « Beaucoup
de couples réservent cette suite pendant deux ou trois jours
pour vivre une parenthèse intime, rompant leur huis clos
pour se délecter à la table Loiseau des Sens des plats de Virginie Jacquet conciliant plaisir et santé, bio et locavore »,
note Dominique Loiseau. AMCLD
32 chambres dont 12 suites + VIP suite Spa. Label : Relais
& Châteaux – bernard-loiseau.com

© FRANCK JUERY - JONATHANTHÉVENET
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emme de caractère, entrepreneuse, visionnaire,
Dominique Loiseau a construit il y a trois ans, dans
les luxuriants jardins dont elle connaît le nom de
chaque plante, chaque arbre, une immense cabane
design : la Villa Loiseau des Sens. « Il était essentiel
d’étoffer les expériences offertes à nos clients avec la possibilité d’une pause détente, spa, diététique », confiet-elle en savourant un grand cru auprès de la cheminée du salon. Ainsi dit, ainsi fait : 1 500 m2 coiffés d’un
toit végétalisé permettent désormais de se ressourcer
entre balades dans les collines ondoyantes du Morvan,
visites au délicieux musée François-Pompon et à la basilique Saint-Andoche. Piscine à contre-courant, bains

aud Plaza et Benjamin Vanhaeverbeek ont su
transformer une imposante maison de bourg au
cœur du Perche, à Belforêt (Oise), en un minihôtel avec salon-cheminée douillet et table locavore. Les
espaces sont généreux, les peintures sombres et les fauteuils vert sapin dialoguent à merveille avec les murs en
pierre blonde et les parquets en bois clair. À l’image du
décor de manège suspendu au plafond du restaurant, les
objets chinés chez les antiquaires et brocanteurs du coin
amènent un brin de fantaisie. CB
4 suites, 3 chambres.
Hôtel ouvert toute l’année – lerelaisdhorbe.fr

VILLA TRI MEN
Folie bretonne

P

erchée sur son promontoire rocheux, à l’entrée
du port de Sainte-Marine, dans le Finistère, cette
maison coche toutes les cases du style bigouden :
solides murs en granit, fenêtres aux volets peints, double
toit en ardoises percé de hautes cheminées. Elle abrite un
hôtel 4-étoiles et sa table étoilée, prolongés par une terrasse en teck sous les pins maritimes. En prime, une vue
imprenable sur l’océan, sur Bénodet juste en face et sur
l’embouchure de l’Odet. CB
16 chambres, 3 cottages.
Label : Les Collectionneurs – trimen.fr

LE CAILLOU BLANC
Dialogue atlantique

© DR - LES COLLECTIONNEURS - FRANÇOIS MARINE

Le nec plus ultra
trône au dernier étage :
la suite VIP de 75 m2
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R

ien de tel que larguer les amarres au sens premier du terme. Certes, un hélicoptère dessert l’île
d’Yeu, minuscule rocher de 10 km sur 4, mais
l’aborder par la mer prend une autre dimension. D’octobre à avril, à vous ses dunes, ses sentiers côtiers, ses
pistes cyclables cachées sous les arbres, ses criques et ses
plages quasi désertes. Comme port d’attache, optez pour
le tout neuf Caillou Blanc, avec sa grande piscine, pile
face à l’océan. AMCLD
16 chambres. Hôtel ouvert toute l’année.
hotelcailloublanc.com
hoteletlodge•fr
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LE HAMEAU DU RENARD BLANC
L’expérience chalet premium

I

l se dit que des renards blancs vivaient sur ce domaine
à 1300 mètres d’altitude, entre Saint-Gervais-les-Bains
et Megève, en Haute-Savoie, avant que la famille Doll
y fasse ériger quatre chalets de grand luxe avec services
hôteliers. Beaux volumes, intérieurs douillets, grande
pièce de vie avec sa cheminée, cuisine équipée : voilà
pour les points communs. La différence se joue sur la
salle de home cinéma, le hammam, le jacuzzi extérieur…
Conciergerie, massages, coach sportif, chauffeur et chef
privé à la demande. CB
4 chalets de 3 à 5 chambres. Hôtel ouvert
toute l’année – le-hameau-du-renard-blanc.com

Reiulf Ramstad a réalisé
un projet insolite
et résolument écologique

L’ARMANCETTE
Le bout du monde en Haute-Savoie

L

e village de Saint-Nicolas-de-Véroce, dans le pays
du Mont-Blanc, n’est pas connu, et son nouveau
boutique-hôtel 5-étoiles à peine plus. Loin de toute
agitation, l’Armancette favorise la déconnexion en tribu
ou en famille (kids club, équipements bébé…). Dans les
chambres, vieux bois brossé, marbre et granit se marient
au design italien. L’art de vivre alpin est sublimé par la
table gastronomique et la piscine dedans-dehors de son
spa avec vue panoramique. Magique. CB
17 chambres dont 8 familiales, 3 chalets.
Label : Leading Hotels of The World – armancette.com

48° NORD
Épure scandinave en Alsace
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sur le fait que leur silhouette sobre, graphique, longiligne se
fondrait dans le paysage sans l’encombrer. Et c’est le cas ! Le
minimalisme est également de rigueur à l’intérieur, où deux
à quatre personnes peuvent séjourner dans un décor de bois
clair, cosy et apaisant. Une haute baie vitrée s’ouvre plein
cadre sur le paysage à perte de vue. Au tout premier plan,
une maison abrite les espaces communs : l’espace détente,
le spa qui fait la part belle aux essences naturelles de plantes
d’Alsace et des Vosges, et le restaurant où le chef Frédéric
Metzger propose une carte bio et locavore. Lui-même cultive
son potager sur place, sur un terrain certifié agriculture biologique. Gage de qualité optimale. CB
14 hyttes. Hôtel ouvert toute l’année.
Label : The Original Relais – hotel48nord.com

E

© DR - SOPHIE MOLESTI DAVID ANDRÉ

cours d’un voyage en Laponie, Emil Leroy Jönsson, paysagiste-urbaniste franco-danois, découvre
les hyttes, ces chalets en bois très populaires dans
les montagnes norvégiennes où ils illustrent l’art
de savoir marquer une pause. L’idée de les implanter en
France fait son chemin. Début 2020, il réalise enfin son
rêve et en édifie quatorze en surplomb du petit village
alsacien de Breitenbach. L’architecte norvégien Reiulf
Ramstad a réalisé pour lui un projet insolite et résolument écologique : il n’a utilisé ni béton, ni tuiles, uniquement des matériaux biosourcés et des isolants naturels.
Il a conçu ces hyttes contemporaines sur pilotis et les
a recouvertes de toitures végétalisées. Emil Leroy Jönsson a choisi de les éparpiller au milieu des bosquets, pariant

CHALETS-HÔTEL DE LA CROIX-FRY
Montagne enchantée
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NATURE ET ARCHITECTURE EN OSMOSE PARFAITE,
FACE AU MASSIF DES VOSGES.

n 80 ans et avec quatre générations de femmes à sa
tête, cette affaire familiale à Manigod, au cœur du
massif des Aravis, en Haute-Savoie, a bien grandi
et monté en gamme. Le sens de l’accueil qui en a forgé
la réputation est intact, dans les délicieuses chambres de
l’hôtel 4-étoiles, dans les chalets ultra-confort comme
dans le restaurant qui célèbre dignement le terroir
savoyard. Autre point fort, l’espace bien-être, si réconfortant au retour du ski ou d’une balade au grand air. Les
plantes d’alpage font des miracles… CB
9 chambres, 6 suites, 14 chalets – hotelchaletcroixfry.com
hoteletlodge•fr
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LES PRÉS D’EUGÉNIE
Palace champêtre

I

DANS LES LANDES, SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE,
L’ALLIANCE DU BIEN-ÊTRE ET DE LA GASTRONOMIE.

ux confins de la Chalosse landaise, du Gers et du
Béarn, labellisé palace en 2017, le 5-étoiles de la
famille Guérard se cache au cœur du bourg. Eugénie-les-Bains : deux rues, une église, une poignée de
commerces, un marché rustique et, au-delà, la nature format XXL. Le bâtiment principal date de l’époque où l’impératrice Eugénie aimait s’arrêter dans le village, après y
avoir été bloquée par un orage sur la route de Biarritz. On
profite du parc de 40 hectares imaginé comme la continuité
de la campagne par Christine Guérard avec Guillaume Pellerin, botaniste paysagiste, et André Gayraud, paysagiste.
Des arbres centenaires, platanes, chênes, cèdres, bambous,

des bassins et cours d’eau rafraîchissent les ardeurs du soleil.
Éléonore et Adeline, filles de Christine et Michel, y proposent désormais, sous le vocable Sources, des séjours
détox végétale de six jours encadrés par des spécialistes :
diététicien, kinésithérapeute, sophrologue, hypnothérapeute,
naturopathe. Ces pauses allient alimentation basses calories,
yoga, marche afghane, soins spécifiques à la Ferme thermale,
cours de cuisine adaptés. Entre deux activités, on enfourche
un vélo de l’hôtel ou on prend son bâton de pèlerin pour
gagner Saint-Sever, sur le chemin de Compostelle. AMCLD
27 chambres, 18 suites. Label : Relais & Châteaux.
Ouvert toute l’année – lespresdeugenie.com

nauguré en 2019 au pied des volcans d’Auvergne,
cet écolodge labellisé Green Key et bâti par ses propriétaires eux-mêmes, Françoise et Thierry Vargues,
s’étend au beau milieu d’une vaste prairie près de Blesle,
l’un des plus beaux villages de France, en Haute-Loire. Le
couple propose sur place des séances de coaching de vie
(tous deux sont certifiés), des cours de cuisine à base de
plantes sauvages, des stages d’aquarelle et, tout autour,
des activités en liberté : rando, pêche… Nouveauté 2021 :
un bassin de nage naturel. CB
5 suites – ecolodge-le-volcan-des-sens.com

© DR - YOANN CHEVOJON
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LE VOLCAN DES SENS
Au vert en Auvergne

COMPTOIR SAINT-HILAIRE
Fantaisie onirique dans le Gard

A

près avoir craqué pour Le Comptoir d’Aubrac,
maison d’hôtes de Catherine Painvin, artistedécoratrice et créatrice de la marque Tartine &
Chocolat, Alain Georges décide d’en faire une réplique
dans son mas au pied des Cévennes, à Saint-Hilaire-deBrethmas. Il donne carte blanche à Catherine, qui invente
une scénographie pour chaque pièce, façonne un univers inspiré par la nature, joue avec le sable, les pavés,
et redonne vie aux objets dénichés dans les greniers. CB
5 chambres, 2 suites, 5 mazets. Hôtel ouvert
toute l’année – comptoir-saint-hilaire.com

On profite du parc de
40 hectares imaginé comme
la continuité de la campagne

DOMAINE DES CLOS
Zénitude provençale

© DR - DENIS POURCHER
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Beaucaire, au cœur du triangle Avignon-Nîmes-Arles,
ce mas du xviiie siècle a été transformé en un hôtel de
charme, membre du groupe Esprit de France, calme
et convivial. Autour de la table commune, les hôtes dégustent
les confitures de Sandrine Ausset, l’huile d’olive de son mari
David et tous les légumes du potager. Les familles sont les
bienvenues avec des hébergements adaptés et des activités
bien pensées : piscine, trampoline pour les petits, yoga et
cours de cuisine ayurvédique pour les grands. CB
7 chambres, 2 suites, 9 appartements.
Hôtel ouvert toute l’année.
Label : Les Collectionneurs – domaine-des-clos.com
hoteletlodge•fr
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COQUILLADE VILLAGE
Là-haut sur la colline

D

iscret 5-étoiles en surplomb du parc naturel régional du Luberon, ce domaine de 42 hectares situé
à Gargas, entre vignobles et champs de lavande,
incarne la Provence préservée. Des piscines comme
des restanques mais aussi du sauna, du hammam et du
jacuzzi, la vue s’étend à l’infini. Le spa de 1 500 m2 vient
d’être rénové, les chambres et les trois restaurants, redécorés. Et l’on attend avec impatience les cinq nouvelles
suites, toutes avec piscine, communicantes, et avec un
accès privatif au spa… CB
68 chambres et suites.
Label : Relais & Châteaux – coquillade.fr

Leslie et Kimberley (ici avec leur père)
ont imaginé, avec Victoire Spoerry,
un calendrier de retraites wellness détox

COUCOO GRANDS CÉPAGES
Une cabane à fleur d’eau

E

ntouré des vignobles du Vaucluse, Grands
Cépages est le dernier né et le plus haut de gamme
des quatre éco-domaines de la collection Coucoo,
lancée par deux jeunes entrepreneurs français issus du
domaine de la finance. Loin des tracas du monde, à Sorgues, on réserve en famille la cabane Provençale, sur
pilotis, au milieu des roseaux et face au lac de la Lionne.
À deux, on opte pour la cabane flottante Utopie, autosuffisante (panneaux solaires, récupération des eaux de
pluie…). C’est beau, c’est écolo, on valide. CB
20 cabanes – cabanesdesgrandscepages.com

CRILLON LE BRAVE
Village-hôtel
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Soucieuses de leur clientèle avide de bien-être et de
forme, Leslie et Kimberley, filles de Patrick Pariente, ont
imaginé avec Victoire Spoerry, spécialiste de ces parenthèses sur mesure, un calendrier de retraites wellness
détox. En trois jours, le programme alterne yoga, do in
(automassage), marche afghane, méditation, relaxation.
La cheffe Anissa Boulesteix assure les repas équilibrés
et végétariens, et une animatrice les ateliers magistraux.
Entre deux activités, on esquisse brasse ou crawl dans la
piscine en aplomb de la vallée ou on s’offre au spa, niché
dans les anciennes écuries du xviiie siècle, un massage
Bamford, marque anglaise 100 % bio. AMCLD
16 chambres et 18 suites. Label : Small Luxury
Hotels of the World – crillonlebrave.com

E

© DR

erché sur une colline autour de l’église de Crillon-le-Brave, non loin de la statue du duc de
Crillon, le 5-étoiles étale ses maisons, dont les
plus anciennes datent du xviie siècle, au gré des
passages, des voûtes et des escaliers. Racheté
par la famille Pariente, redécoré par Charles Zana, l’hôtel surplombe un paysage quasi sans limite, sauf le matin
lorsque la brume le noie. Heure opportune, si le mistral
joue les absents, pour partir à vélo braver le Ventoux,
1 897 mètres aux dénivelés costauds. Les fans de randonnée pédestre ou d’escalade préfèrent le massif des Dentelles de Montmirail, s’autorisant sur la route du retour
quelques arrêts dans les vignes de Vacqueyras, Gigondas
et Beaumes-de-Venise pour glaner d’excellents crus.

DOMAINE DE CHALVÊCHES
Naturellement zen

© MR. TRIPPER - ANDREAS BKRUEGER

p

RESPIRATION, SÉRÉNITÉ, DANS LE VAUCLUSE,
FACE AU MONT VENTOUX.

n ouvrant le Domaine de Chalvêches dans la douceur du paysage sud-ardéchois, Alain et Christelle
Rouvier ont changé de vie. Lui est revenu sur ses
terres familiales, elle, formée aux Beaux-Arts, a pu exprimer tout son talent dans une vieille grange, sa tour et ses
dépendances créées de toutes pièces. Leur promesse : un
lieu de détente au service 4-étoiles, avec espace bien-être
et piscines, pour « tout oublier »… AMCLD
10 chambres et suites, 4 tentes sahariennes.
domaine-chalveches.fr

hoteletlodge•fr
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MAISON ILA
Double jeu

L

HALTE BIENVEILLANTE À L’ACCENT BRITISH,
AUX CONFINS DES PYRÉNÉES.

as étonnant qu’à la fin du premier confinement, médecins, infirmiers soient venus récupérer dans ce lieu
inauguré en juin dernier. Sur la place de Sonnac-surl’Hers, commune de 130 habitants, face à l’église de la
Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste, cette demeure de
maître datant de 1791 cultive la sérénité. Sa porte entrouverte
révèle des pièces blanches aux lignes pures et un jardin de fleurs
et herbes un peu folles. Merveilleux ! Denise et John Leicester,
ses nouveaux propriétaires, Britanniques empreints de spiritualité, cherchaient une maison pour recevoir des hôtes soucieux
d’oublier le monde qui s’emballe. Eux-mêmes concilient depuis
plusieurs années art de vivre et business : développement de la

marque cosmétique Ila fondée par Denise, carrière de banquier
de la City pour John, un temps conseiller financier du mouvement Hare Krishna. La philosophie, offrir sans imposer : la cuisine végétale de Kristina, les randonnées avec Alli Suddaby alternant marche dynamique, yoga et respiration, la méditation en
musique de David Bailey, concertiste talentueux à la cour d’Angleterre… pour retrouver ou trouver ses repères. Mais, assure
Denise dans un français teinté d’un soupçon d’accent d’outreManche, « s’asseoir dans le jardin pour écouter les oiseaux, s’imprégner de la paix, regarder la marche des nuages et celle des
étoiles suffit aussi à contenter l’âme et le corps ». AMCLD
7 chambres – maisonila.com

a dernière sensation hôtelière de Marseille, sise aux
Goudes, est un cabanon de bord de mer accroché
à la roche, l’ex-club de plongée du champion d’apnée Jacques Mayol. Une bande de copains, des enfants
du pays, y ont créé des chambres comme des cabines de
voilier. Le décor est brut et vintage, l’atmosphère cool
et bohème. On s’allonge sur les matelas rayés de jaune
soleil, on descend l’échelle pour aller se baigner. Et, surtout, on admire encore et encore la vue sur la Grande
Bleue et les Calanques. Unique ! CB
5 chambres – tuba-club.com

GRAND HÔTEL DE CALA ROSSA
Déconnexion assurée
© DR

p

TUBA
Plongée en Méditerranée

À

Porto-Vecchio, lové dans une crique embaumant
le maquis, le 5-étoiles le plus chic de Corse-duSud surprend chaque année ses clients. Bronzage
sur la plage, voile, natation forment le socle dur auquel
se greffent désormais des retraites ayurvédiques détox de
cinq jours. Yoga, stretching, aquagym, marche nordique,
randonnées à vélo, paddle, canoë ponctuent les journées
entrecoupées de soins Nucca au spa. AMCLD
40 chambres. Label : Relais & Châteaux.
hotel-calarossa.com

Denise et John Leicester
cherchaient une maison pour
recevoir des hôtes soucieux
d’oublier le monde qui s’emballe
52

|

hoteletlodge•fr

© DR - JULIETTE ABITBOL EDOUARD SANVILLE - C. MOIRENC

LA RÉSERVE RAMATUELLE
Spécial farniente

A

u cœur du golfe de Saint-Tropez, ce palace invite
à contempler la Méditerranée. Slow life, slow life !
Avec deux retraites possibles pour mieux déconnecter : la Body Nescens Retreat, holistique et revitalisante, avec yoga, Pilates, stretching, marche oxygénante,
soins au spa ; et la Boot Camp avec en sus des marches
nordiques de 10 à 20 km sur des circuits aux difficultés
graduées et des séances de cryothérapie. Déjeuners et
dîners diététiques. AMCLD
27 chambres et suites, 14 villas.
Label : The Leading Hotels of The World.
lareserve-ramatuelle.com
hoteletlodge•fr
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