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15 escapades
pour prolonger Pété
Nouveaux hôtels, maisons exquises, balades à la campagne ou en
montagne, plaisirs des bords de mer... U arrière-saison
ne
manque pas d'attraits ! Nos coups de cœur pour en profiter.
Dossier réalisé par Bénédicte Menu et Marie-Angélique
Ozanne,
avec Annie Barbaccia, Yan Bernard-Guilbaud,
Sarah Chevalley, Bérénice Debras et Maud Vidal-Naquet
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Vignes, forêts, vallées... Nos caps verts !
Nuit insolite

à Saint-Émilion

t si le vrai luxe était simplement de passer la nuit au
cœur d ’un vignoble comme vous nel ’ avezjamais fait ?
Direction
Saint-Émilion,
dans le domaine bio de
Véronique et Pascal pour une expérience unique dansune
« tiny house ». Nichée entre deux rangs de vignes, cette
petite cabane en bois écoresponsable est conçue pour
deux adultes. Pasdevoisin, pasde Wi-Fi - ni de TV -, mais
l ’essentielpour seretrouver : un lit queen size aveccouette
et oreillers, une cuisine équipée ainsi qu ’une salle de bains
avec douche et toilettes sèches.Après une nuit réparatrice
dans la nature, on profitera d ’un petit déjeuner composé
par les producteurs locaux, dont le Granola bio fait avec Road trip en Bourgogne
amour par le café Lichen de Bordeaux. Une échappée
quelques kilomètres de Beaune, l ’ Ermitage de
hors du temps pour déconnecter le temps d ’un week-end.
Corton est un hôtel de charme de 12 chambres
Tiny House Parcel ( Parceltinyhouse.com
). A partir de 140 € la nuit
membre des « Collectionneurs » situé entre la Côte de
pour deux, petit déjeuner compris.
Beaune et la Côte de Nuits, sur la célèbre D974 qui longe
les prestigieux vignobles bourguignons : la route des
grands crus. Passionnés de vins, les propriétaires Clé
mence et Nicolas Chambon suggèrent une balade guidée
de plus de deux heures à bord d ’un combi VW de 1975 à
la découverte des vins de Bourgogne. Capable d ’ ac
cueillir jusqu ’ à huit personnes, leur combi parcourt le
terroir entre châteaux et villages. Le guide passe en revue
les cépages avant de proposer une dégustation de
quelques jolis flacons du cru. Un moment gouleyant
pour percer lesmystères du pinot noir et du chardonnay.
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Ermitage de Corton (03.80.22.05.28
; Chateauxhotels.com
). A partir
de 122 € la nuit. « Visit & Wine Tour » à partir de 49,50 € les 2 heures
avec deux vins à déguster.
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A cheval
dans F Alentejo

’ est loin de tout, au cœur d ’un domaine de 450 hectares - dont 27 de vignobles -,
que la maison familiale Herdade da Malhadinha Nova a ouvert ses portes il y a
bientôt dix ans. Cette année, ce boutique-hôtel d ’exception de 10 chambres affilié
Relais & Châteaux a élargi son offre avec de nouvelles suites de 2 à 4 chambres. Certes,
on profitera de la piscine panoramique, du spa (et sescures de vinothérapie) ou des dé
gustations de Malhadinha, le vin de la propriété, mais l ’expérience la plus étonnante sera
cette promenade équestre à travers le vignoble sur l ’un deslusitaniens de l ’hôtel. Connu
comme le « cheval des rois », ce pur-sang est considéré comme le plus ancien cheval de
selle du monde. Un sentiment de liberté au triple galop au beau milieu de l ’Alentejo.
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Herdade

da Malhadinha

Nova Country

de 300 € la nuit. Tour d ’ équitation

House

& Spa (00.351.284.965.432

dans la campagne

de 1 h 30, compter

; Malhadinhanova.pt

). À partir

55 €.
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