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Idée week-end : une escapade en Provence au Château de
Fonscolombe
Château XVIIIe au cœur de la Provence, Fonscolombe propose tous les avantages d'un palace flambant neuf
alliés le charme d'une demeure historique à 20 mn d'Aix-en-Provence.

Luxe, calme et volupté… Soleil, grillons et verre de rosé… Le château de Fonscolombe construit en 1730,
pour Honoré Boyer parlementaire à Aix, est au cœur d'un domaine de 168 hectares de Coteaux d'Aix, blanc,
rosé et rouge… 20 hectares toujours attachés à la propriété produisent des vins au « nez fin et fruité »
issues de l'Agriculture Biologique. Propriété pendant plusieurs générations de la famille Saporta, ce château
a notamment hébergé la Reine d'Angleterre en 1965. La chambre d'Elizabeth II située au deuxième étage au
dessus de l'escalier d'honneur demeure la plus grande, avec sa magnifique baignoire en marbre gris quatre
places dont on doute que la souveraine l'ai utilisé ainsi. Racheté en 2014 par le groupe Caravelle (les hôtel
club Belambra notamment) dirigé par Hélène Martel-Massignac, le château a été entièrement restauré dans
le respect de son identité (il est, comme ses abords, classés aux monuments historiques).
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Vincent Bastie, l'architecte aux 80 hôtels et notamment les Bains à Paris, a reconfiguré l'ensemble dans
un style mélangeant la tradition provençale dans ce qu'elle a de plus aristocratique et quelques traits de
modernité. Par exemple, le restaurant de 120 couverts est un bâtiment de verre et de béton, alors que sa carte
marie la gastronomie régionale ancestrale et la simplicité contemporaine, avec notamment ses légumes issus
de la propriété. Il propose également de prendre ses repas sous les arbres au bord du bassin rectangulaire
orné de statuts…
Citons encore sa piscine flambante neuve, sa chapelle maison de poupée, et la fontaine des trois dauphins
qui est la réplique de celle de la place du même nom à Aix-en-Provence.
Les salons du première étage rajeunies avec l'aide des meilleur maisons et artisans locaux associent les
cuirs de Gênes,
papiers chinois, gypseries, lustres et huisseries et sont agrémenté de ses meubles d'époque et de classiques
revisités. Tout comme les chambres parées de boiseries ciselées et étoffes rares, ou leurs salles
de bains de marbre et de bois.
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Cet hôtel cinq étoiles de 50 chambres propose bien entendu spa, salle de sport, et hammam. Méridienne
Louis XV, accessoires marocains, et machines de fitness en bois leur donnent un style hors-norme… Un
résumé de la Provence aristocratique à l'heure du TGV, du Wifi, du bio et du design.
À partir de 195 € la nuit (en basse saison)
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