A PARTIR DE 75 €

Clos des Grenadiers - chombres d'hôtes
Vallée du Rhône - Courthézon I B4 1
Destination secrète et intimiste. Dans cette
dem eure d'hôte au charme provençal, au
milieu des vignes du château du Mourre du
Tendre, une famille vigneronne depuis plus
de 7 générations vous accueille pour dormir
dans une suite ((Syrah )) ou « Grenache
et vous dévoile les spécificités des Côtes
du Rhône Villages. Le Clos bénéficie d'un
1emplacement exceptionnel avecvue sur
le Ventoux, les Dentelles de Mon tmirail
etle vignoble de Châteauneuf-du-Pape.
Pour le confort des visiteurs, les chambres
disposent d'une ent rée indépendante avec
terrasse privée surplombant la piscine. Les
petits déjeuners sont ser vis sous le vi eux
chêne ou au bord de la piscine. Le soi r,
vous pourrez découvrir l'assiet te du Clos
accompagnée des vins du domaine.
l)

GM+ Il faut aller à Vacqueyras visiter
. la cave des vignerons locaux transformée
en un e win ery design agrémentée d'un
restaurant: L'ÉlogeQ.
OUY. 7j!l.
A PARTI R DE 59 €

Clos Saint-Martin ....

du petit déjeuner s'ouvre sur les clochetons
de l'église tandis que le restaurant situé
dans les caves voûtées typiquement
champenoises, propose une cuisine
de terroir accompagnée de vins locaux.

GM+ Découvrez chez une vingtaine de
vignerons passionnés le fameux rosé des
Riceys, un vin rare, le préféré de Louis XIV
dit-on, apprécié pour son délicat bouquet
de fleurs sauvages, de violettes et de
noise ttes.

Hôtel :Ferm. Toussaint, sem.de Noël et 3 sem. en ianvier.
Restaurant : Ferm. dim. ô din. et (undi.
A PARTI R DE 18 0€

Hostellerie de la Briqueterie ...•
Champagne - Epernay 151 1
Un week~end art de vivre à la française,
au cœur du plus prestigieux vignoble du
monde, dans un magnifique cadre de
verdure. Chôtel compte 42 chambres
à la déco très «( french touch ». Pour la
séquence relaxatio n , la bulle de détente,
c'est le superbe Spa en Champagne: piscine
intérieure, jacuzzi, sauna et cabines de soins.
Ambiance cosy et cheminée au bar où le
barman saura vous conseiller sur les cuvées
à découvrir, les incontournables à connaître.

Vallée de la Loire - Sancerre 118 1
Du haut de son piton rocheux, Sancerre
domine le Val de Loire. À deux pas des
remparts, cet hôtel de 39 chambres et 2
suites. rén ové dans un style néodassique,
est une halte de charme pour découvrir les
trésors du Berryetdu vignoble Saget . Ne
zappez pas la grotte magique de la cave de la
Perrière: visites guidées des ch ais, du mu sée
et dégustation accompagnée de crottin de
Chavignol. Pour vos enfants, filez au parc
animalie r« Le Monde des Chèvres lJ .

Pour se restaurer, le chef Gilles Goess
propose une cuisine traditionnelle raffinée
aux saveurs champenoises.

GM+ Le must: réaliser sa propre cuvée
à fAtelier de fœnologue avecla maison
J. de Telmont.
Hôte' :Ouv.7ill.
Restaurant :Ouv. du dim. ou vend. midi.
A PARTIR DE 13 0 €

Relais de Montmartre ....
Beaujolais - Viré 1711

fm i Id, cuisine, hôtel et spa. Telle est

~--~ l'enseigne. Situé dans un chaITIlant

village, face au château, le relais de poste a été
transfo rmé en petit hâtelcraquant de 9
chambres et suites aux allures romantiques
par le chef Frédéric Carrion etson épouse.
Un chef appliqué etloyal sur des
composition s qui méritent bien ses [Q
Chaque assiette est soignée, les bons
préceptes appliqués, les recettes bien
apprises. Pour une halte détente, profitez du
hammam et du jacuzzi: dans une ambiance
apaisante, àlalumière des bougies, appréciez
le bienfait de l'eau et de ses massages.

GM+ Avant de partir en balade dan s les
vignes, demandez au chef de vous préparer
un panier pique-nique. Régal assuré.
Ferm. sam. à déj., djm. à din., !undj, 3 sem. fin janv., J sem.
déb. fév. et 1sem. fin oct.

GM+ À Sancerre, la balade gourmande
passe par le restaurant La TourW et à
Ch avignol, par la Côte des Monts Damn és.
Ferm. de mi-novembre à mi-mors.
A PARTIR DE 60 €

leMarius'"
Champagne - Les Riceys 110 1
Escapade en amoureux sur la Côte des Bar:
charme et romantisme au fil des étroites
ruelles de la plus imp ortante commune
.viticole de la Champagne, détentrice de trois
AOC. Sous les gargouilles de l'église, cette
jolie adresse, pleine de douceur, propose 11
chambres au décor authentique de pierres,
poutres et cheminées, alliées à un confort
des plus modernes (douche hydrojet,
baignoire balnéo, écra n plasma...). Lasalle
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