Les plus beaux hôtels de Provence : nos meilleures adresses
yonder.fr/hotels/hotels-du-mois/plus-beaux-hotels-de-provences-nos-meilleures-adresses

La rédaction Yonder, Le mercredi 11 septembre 2019
Amateurs de grande gastronomie, de lieux chargés d’histoire, d’art contemporain, de
nature sauvage, de design ou d’aventures, la Provence offre une incroyable diversité
d’hôtels. Adresses de charme ou boutique-hôtels contemporains, découvrez ici les
meilleurs hôtels de la région classés par thématiques.

Le Château de Fonscolombe, un joyau historique à deux pas d’Aix-en-Provence.
Auteurs : Alicia Dorey, Emmanuel Laveran, Mathieu Belay
La Provence, cette région dont la seule évocation fait résonner le chant des cigales,
humer une odeur de lavande, et entrevoir les superbes paysages de falaises, de champs
d’oliviers et de villages millénaires… Quelles que soient vos affinités en matière
d’escapades en direction du Sud, la Provence offre une incroyable diversité d’hôtels de
luxe, disposant tous d’une identité singulière, entre préservation d’un superbe
patrimoine architectural et mise en valeur d’un environnement naturel à couper le
souffle. Sans même aller jusqu’à Marseille ou s’encanailler sur les hôtels de la Côte
d’Azur, YONDER a sélectionné pour vous les meilleures adresses de Provence, en
fonction de (toutes) vos envies !
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9. Envie de découvrir Aix-en-Provence et ses environs
?
Château de Fonscolombe, joyau historique à deux pas d’Aixen-Provence
Testé et approuvé par YONDER - Réouverture le 1er juillet
Pourquoi on réserve ? Superbe bâtisse datant du XVIII ème, récemment rénovée sans
rien avoir perdu de son cachet, le Château de Fonscolombe a de nombreux atouts à faire
valoir, notamment celui d’être situé à quelques jets de pierre des plus beaux lieux à
visiter de la région. Conçu comme une maison de famille autour de salons historiques
réhabilités comme autrefois, on y trouve cabinet de lecture, salon des jeux, galerie,
tableaux de maîtres, piano et salle de billard, merveilleusement restaurés.
Après un petit-déjeuner en terrasse face aux cèdres centenaires, il sera temps de mettre
le cap sur Aix-en-Provence, l’atelier Cézanne, les musées Caumont et Granet, la
Fondation Vasarely, sans oublier l’opulent marché du samedi matin… Et à seulement
cinq kilomètres, le Château La Coste, et la magnifique Abbaye de Sylvacane. Le soir
venu, après une balade dans l’immense parc aux arbres centenaires, le Château propose
des concerts privés associant musique et vin du domaine.
Retrouvez notre reportage : au Château de Fonscolombe, le luxe en toute
tranquillité.
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Le style ? Une immersion authentique dans l’histoire et l’art de vivre à la française.
Le nombre de clés ? 50 chambres et suites.
Combien ? A partir de 185€ la nuit.
Où ? Route de Saint-Canadet, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade
Site Web officiel du Château de Fonscolombe
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