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depuis juin une cinquantaine
de chambres, restaurées
a l'identique - papiers peints
chinois et mir de Gênes compris par sa proprietaire, Hélene
Martel Massignac Dans F orangerie,
le restaurant de 120 couverts
nuxe cuisine ancestrale et cuisine
contemporaine Jolie piscine
et domaine viticole a visiter
Chambre a partir de 195 €
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LE DOMAINE DE CAPELONGUE
Fdouard I ouber le chef savoyard
2 etoiles, a fait de son havre de paix
(Relais & Châteaux) une reference
luberonnaise On vient de lom
déguster ses pizzas aux truffes,
ses Fleurs de courgette farcies
et son carre d'agneau fume au thym
Les 17 chambres et suites de
la bastide (I) célèbrent la Provence
avec leur mobilier typique
et leurs tons crème une déco
apaisante signée Isabelle Loubet
II fait bon prendre le petit dejeuner
pres de la fontaine, quérir
les délicieux produits du coin dans
la boutique reception Et siroter
le rose maison dans le jardin
en restanques avec \ ue magique sur
le Luberon Pour résider en famille,
on choisit La Ferme de Capelongue,
qui dispose d'un bassin de nage de

i LE SUD NE MANQUE
PAS D'ADRESSES
DE CHARME. ET LE
BON MOMENT POUR
Y ALLER, C'EST
U ARRIÈRE-SAISON!

40 metres et d une table conviviale
au cadre presque montagnard '
Chambre a partir de 140 €
Les Claparedes chemin des Cabanes
8 M80 Bonmeux www capelongue com

UN CHATEAU
DE FAMILLE
FONSCOLOMBE
Acôted'Aix en Provence,
la bâtisse XVIII' de style
quattrocento (2) en impose ' Apres
dix-huit mois de tra\ aux, elle offre

Route dè Saint Canadet,
13610 Le f ny Sainte Reparade/onscolombe/r

UN PALACE
DANS LE LUBERON
LA BASTIDE DE GORGES
Cet hotel dc charme devient
le 23<- Palace de France grâce
aux travaux pharaoniques effectués
par 150 compagnons en osmose
avec les architectes des Bâtiments de
France Et a une deco repensée par
Christophe Tollemer qui a exploite
FADN de cette demeure seigneuriale
du XVI1- siecle en l'enrichissant
de meubles, tableaux anciens
On aime le spa Sisley (1600 m2) avec
ses cabines voûtées façon cellule
monacale Cense sur La Bastide
Pierre Gagnaire y tient 20 couverts '
Nouvelle dans le village La Bastide
de Pierres, table italienne ou, entre
tommettes et bibelots chines, un chef
napolitain distille le meilleur de
la Botte Chambre a partir de 34 O €
Rue de la Combe 84220 Cordes
bastide de gardes com lovhotelcoltection com
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