soufflent sur la déco. Les camaïeux de
blanc, les chaises en corde, les
luminaires en osier et en lin s'harmonisent
avec l'immense jardin planté de pins
et d'oliviers, traversé par une rivière,
où sontdisséminées les onze villas. Sur
la plage, la paillote de l'hôtel propose
un déjeuner version Robinson Crusoé.
Chambre double à partir de 280 €.

L'offre lectrices. Un apéritif offert le soir
de l'arrivée, du 18 avril au 25 mai 2019.
Code ELLEMISINCU2019.
Lieu-dit Misincu, Cagnano (20).
Tél. : 04 95 35 21 21. hotel-misincu.fr

UNE CHAMBRE AVEC
PISCINE ÄSETE
Perché sur les hauteurs du mont
Saint-Clair, le B&B

La Singulière

déploie les couleurs de la Méditerranée.

RESPIREZ Ä FOND, ADMIREZ, ET PROFITEZ

sur la terrasse, on lézarde au bord

DE LA BEAUTE ENVIRONNANTE.
PAR

JULIA DION, SOLINE DELOS

On prend ses petits déjeuners

de la piscine avec vue sur la grande
bleue et l'étang de Thau ou on se fait

ET SABINE ROCHE

dorloter au spa avec Jacuzzi et
Sur présentation

UN CHÂTEAU DANS

L'offre lectrices.

LE MEDOC

du magazine, petit déjeuner buffet

pause farniente. Chambre double à

offert dans les vignes. Visite du château

partir de 175 € petit déjeuner inclus.

Ce superbe hôtel à deux heures
de train de Paris est une destination
idéale pour fuir le stress urbain. Ä l'entrée
du village de Pauillac, au centre
du Médoc, le Château Cordeillan-

Bages

hammam. Un endroit idéal pour une

Ormes de Pez en semaine avec

L'offre lectrices.

L'accès au spa

dégustation de lynch-bages etormes-

privatisé pendant une heure avec coupe

de-pez offerte.

de champagne jusqu'au 31 mai 2019

Route des Châteaux, Pauillac (33).

avec le code ELLE.H

Tél. : 05 56 59 24 24. cordeillanbages.com
478, chemin de la Craqué, Sète (24).

est situé au milieu des vignes.

UN LIEU MYTHIQUE

Tél. : 06 82 34 63 53. chambre-hote-sete.com

Le confort et la décoration moderne
des chambres baignées de lumière
contrastent avec l'âge de la bâtisse
qui date du XVI Ie siècle. Sauna, piscine,

DU CAP CORSE
Dans les années 1970, l'hôtel Caribou
rebaptisé aujourd'hui Misincu a vu

ACCROBRANCHE
BRANCHEE
Ecopark Adventures propose

nature, tour en 2 CV ou en calèche,

défiler, entre autres célébrités, Romy

virée en hélicoptère, pique-nique dans

Schneider, Alain Delon ou Serge

des parcours entre tyrolienne et ponts

les vignes ou au bord de l'estuaire,

Gainsbourg. De quoi donner envie

suspendus pour tous les âges.

à Sylvain Giudicelli et Reza Zographos

L'offre lectrices. - 20 %sur le prix

d'oenologie donnés par le sommelier

de ressusciter ce lieu mythique

du ticket jusqu'à fin juin sur présentation

du domaine... tout est fait pour rendre

du cap Corse versant est. Un esprit

balade en tandem, visite du chai et cours

la vie plus douce.

méditerranéen bohème et un luxe discret

du magazine dans les Ecopark
de France,

ecopark-adventures.com
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