Notebook/voyage

ON FAIT le pont !

PREMIERS LONGS
WEEK-ENDS
DE PRINTEMPS.
ON SE MET AU VERT…
OU EN VILLE !

chauffée, ou une pause
dans le bain à remous !
Cuisine du terroir, vélos
électriques, sauna dans les
bois et tennis… Le bonheur !
À partir de 190 € la nuit.
1, chemin des Échos, 76280 St-Jouinde-Bruneval. Tél. : 02 32 73 71 30.
lespinsdecesar.fr

ÉCHAPPÉE BUCOLIQUE

À L’INTERCONTINENTAL
BORDEAUX-LE GRAND HÔTEL

Il faut traverser le parc de Chambord,
5 000 hectares ceints de 32 km de mur
depuis le XVIe siècle, pour découvrir,
à l’entrée du château, cet ancien relais
de Poste (2) revisité par Jean-Michel
Wilmotte. Résultat : une chaleureuse
maison de campagne, idéale en famille
ou à deux ! Marie-Laure Jousset,
ex-conservatrice du Centre Pompidou,
a ponctué le lieu de chaises signées
Patricia Urquiola, de céramiques
Bitossi et autres créations d’Ettore
Sottsass. Que l’on ait vue sur la rivière
ou sur Chambord, on aperçoit les
cerfs et l’on savoure le petit déjeuner
en terrasse. Au restaurant Le Grand
Saint-Michel, le chef décline
une cuisine bistrot. À faire : un soin
au spa ou une partie de billard.
À partir de 135 € la nuit.

Le célèbre 5-étoiles a fêté en
décembre ses 10 ans de renaissance,
avec Alain Juppé en guest star ! Côté
déco, on reconnaît la patte unique
de Jacques Garcia, velours précieux
en tête. Avec ses colonnes façon
thermes romains, ses tons chauds
et ses soins pointus, le spa Nuxe
Les Bains de Léa est une référence.
Idem pour le restaurant double
étoilé Le Pressoir d’Argent, fief
culinaire de la star Gordon Ramsay.
Aux beaux jours, on grimpe sur
l’incontournable rooftop pour
profiter de la Night Beach, avec
dégustation en musique de cocktails
détonants accompagnés de tapas.
Une Night Beach qui cette année
s’étend… jusqu’au déjeuner, où
l’on savoure saumon bio, cocktails
détox… Àpartir de 320 € la nuit.

AU RELAIS DE CHAMBORD

ESCAPADE NATURE
AUX PINS DE CÉSAR

À cinq minutes des falaises d’Étretat,
cette propriété de famille (1) compte
trois maisons, où se répartissent les
chambres. Dans ce havre de verdure,
Léa et Didier Lassarat accueillent
leurs hôtes près de l’âtre ou dans
les jardins. Chaque chambre a une
âme et répond à un nom évoquant
l’histoire du lieu : Oscar, Crème
de lait… On copine avec les chèvres
et les poules, pendant que paissent
les chevaux dans le pré. Une halte
au spa Nuxe s’impose, mais aussi
quelques longueurs dans la piscine

Place Saint-Louis, 41250 Chambord.
Tél. : 09 61 63 68 80. www.relaisdechambord.com

2-5, place de la Comédie, 33000 Bordeaux.
Tél. : 05 57 30 44 44. bordeaux.intercontinental.com

PAR CLAUDINE HESSE ET MARIE LÉTANG-HORAY
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FIGARO

PHOTOS DAVID-EMMANUEL COHEN ET ANNE-EMMANUELLE THION

FOLLES NUITS EN VILLE

