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SPECIAL ESCAPADES

PARENTHESES
ENCHANTEES

FEU DE CHEMINEE, BALADE EN FORET,

SPA... TROUVEZ LA PAUSE QUI VOUS PLAÎT

A DEUX PAS DE CHEZ VOUS. OU PRESQUE.

  T

, %
- m

UNE BOUFFEE DAR

EN PLEINE FORET

Pour un break aux portes de la capitale,
Le Barn a ouvert il y a un an à

Bonnelles, dans la forêtde Rambouillet.

On y vient en famille ou avec sa bande

de potes pour profiter de la nature, faire

du vélo (il y a même un départ de Paris

organisé le vendredi à la porte Maillot

pour les plus sportifs), s'initier à la pêche,

trotter à cheval ou faire du yoga. Bref,

on l'aura compris, Le Barn est un havre

de paix pour Parisiens en mal de verdure

(175 € la chambre double).

L'offre lectrices. Un cours de yoga

offertdurant le week-end (pourtout

séjour de deux nuits minimum) avec

le code ELLE M LE BARN. Du 12 avril

au 12 mai 2019.

Moulin de Brétigny, Bonnelles (78).

lebarnhotel.com

PAR SABINE ROCHE

UNE DEMEURE

AUX CHAMPS

Les Maisons de Campagne,
c'est un nouveau concept qui propose

une maison secondaire chic en pleine

nature. Dans les Yvelines, le château

de Villiers-le-Mahieu en impose dès

l'arrivée avec sa haie de tilleuls, ses tours

et ses douves profondes. Ä l'intérieur,

on découvre la quiétude d'un feu

de cheminée et des chambres vastes

et confortables. Les enfants peuvent
dépouiller les malles aux trésors

du grenier alors que les parents filent

au spa Nuxe ou à la piscine. Les balades
dans le parc paysagé de 21 hectares

plaisentà tous. (598 € pour deux

adultes).

L'offre lectrices.- 10%surla

réservation (hors extras). Période de
vente : du 21 mars au 22 juillet 2019

avec le code ELLEALACAMPAGNE.

Rue du Centre, Villiers-le-Mahieu (78).

Tél. : 01 34 87 44 25.

lesmaisonsdecampagne.com

UN PETIT COIN DE PARADIS
EN NORMANDIE

L'Auberge de la Source est un hôtel

au charme bucolique situé à dix minutes

de Honfleur et qui offre mille choses à

faire en un week-end : balades en forêt

(l'auberge se trouve à l'orée des bois),
escapades jusqu'aux plages sauvages

ou moments de détente au spa. Côté

cuisine, la carte de bistrot authentique
et moderne concoctée parYanick

Bernouin est un vrai plaisir. Ce chef
passé par des tables étoilées fait la part

belle aux produits normands, notamment
avec des plateaux de fruits de mer que

Les Maisons de

l'on peut déguster par beau temps

à l'ombre des pommiers

L'offre lectrices. Le forfait Détente : cidre

à l'accueil, petits déjeuners servis sous

forme de buffet, dîners chaque soir

avec un menu élaboré par le chef, hors

boissons, une dégustation de calvados

à l'issue du dîner, un pass d'accès aux
quatre musées de Honfleur et un soin du

visage Pomme d'Happyde 50 minutes

par personne. A partir de 800 € pour deux

nuits sur présentation du magazine. O O O

Chemin du Moulin, Barneville-la-Bertran (14)

Tél. : 02 31 89 25 02. auberge-de-la-source.fr
KAREL BALAS ; CH. BIELSA ; PRESSE.
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L'offre lectrices. 1 demi-bouteille de

champagne Moët & Chandon offerte en

chambre + 20%de remise sur les soins

(60 mn minimum) en s'inscrivant à partir

du lien wonderweekend.com/offre/

parenthese-gourmande-avec-spa-a-

moins-de-lh-de-paris.weil0109

5, route de la Corniche, Rolleboise (78).

UNE ESCAPADE POETIQUE

Après Le Swann, à Paris, dédié à Marcel

Proust, le Gustave Flaubert, à Rouen,

l'Alexandre Vialatte, à Clermont-

Ferrand, et, l'an passé, le Marcel Aymé,

à Montmartre, voici I 
Arthur

Rimbaud, dernier-né des hôtels

littéraires. Ouvert près de la gare

de l'Est, où le poète débarquait de

Charleville, ce 4-étoiles propose

42 chambres décorées de poèmes,

dessins et peintures. Une bibliothèque

propose 500 livres autour de l'auteur,

dont des éditions rares, et un portrait par

Ernest Pignon-Ernest. L'hôtel est aussi

le lieu de soirées littéraires, de lectures

ou de spectacles musicaux.

L'offre lectrices. - 20 % en mai pour

une réservation sur le site Internet

de l'hôtel avec le code promo ELLE.

6, rue Goublier (10e). hotelslitteraires.fr

UNE PAUSE SPA A

L'HÔTEL LE BURGUNDY

Et si on s'offrait un moment de détente

dans un hôtel 5 étoiles ? Le Burgundy

propose la détox luxueuse de son

Spa Le Burgundy by Sothys avec

20 % de réduction pour les lectrices

(180 € au lieu de 225 €). Ce tarif

comprend l'accès d'une heure au

spa avant un Soin Corps et Visage

Hinokibo de 90 mn. Ä valoir du

12 avril au 17 mai 2019 avec le code

BURGUNDYPARIS.

6-8, rue Duphot (1”). Tel. : 01 42 60 34 12.

leburgundy.com/spa-by-sothys

UN BON PLAN AUX PORTES

DE LA CAPITALE

Au cceurde Chantilly et avec vue sur

un parcours de golf 18 trous, le 
Mercure

Chantilly (ex-Dolce) est situé non loin

des pistes cavalières et du château.
Il allie tradition et modernité avec ses

belles piscines, l'une en extérieur

donnant sur le jardin et l'autre à l'intérieur

de l'établissement, ouverte le soiravec

sauna, salle de sport et muscu...

Les restaurants plaisent à tous, de la

brasserie contemporaine à la table

gastronomique en passant par le grand

bar lounge... bref, 48 heures de
déconnexion à deux pas de Paris !

L'offre lectrices. Chambre privilège

vue golf au tarif de la chambre classique.
Réservable uniquement par téléphone

avec le code SUMMERCHANTILLY.

Du 1er juin au 31 octobre 2019.  

4, route d'Apremonl, Vineuil-Saint-Firmin (60).

Tél. : 03 44 58 47 77.

Hôtel Arthur Rimbaud

UNE PARENTHESE

AMOUREUSE

A deux pas de la place de la Madeleine,

le Royal Madeleinea toutd'un grand,

à commencer par la piscine, le spa

et une salle de réception arborée.
Mais avec ses chambres mansardées

avec cheminée, ce 4-étoiles offre aussi

un écrin douillet pour un week-end

romantique. Côté restauration, on y

goûte la cuisine d'Anne Ly, dont la carte
passe facilement d'une purée saucisse

au couteau à un poke bowl au saumon.

L'offre lectrices. Jusqu'au 31 août

2019,15 %de réduction sur la chambre,

soit à partir de 187 € au lieu de 220 €,
avec le code ELLEROYAL via le site

Internet de l'hôtel.

29, rue de l'Arcade (8-). Tél. : 01 84 25 70 00.

hotelroyalmadeleine.com

UNE VIREE

IMPRESSIONNISTE

Si le cœur vous dit d'aller contempler

le jardin de Monet et les nymphéas

à Giverny, le Domaine de la
Corniche 

est à deux pas. En un siècle,
ce haut lieu des bords de Seine est entré

dans l'histoire. Aujourd'hui refait à neuf,
le domaine compte quatre bâtiments :

le Château, la Forestière, la Jeannette

et le Spaquana, un spa de plus de
600 mètres carrés ! Les 44 chambres

se répartissent en six catégories et le

restaurant panoramique offre une vue

sur les méandres de la Seine. Côté

cuisine, le chef étoiléJulien Razemon

propose un menu élaboré selon les

arrivages du terroir du Vexin. Chambre

à partirde 109€.

12 AVRIL 2019


