10/16 FEV 10
Hebdomadaire Paris
OJD : 193208
Surface approx. (cm²) : 362
N° de page : 67
6 RUE DARU
75379 PARIS CEDEX 08 - 01 44 15 30 00

Page 1/1

CINQ

WEEK-END
CHAMBRES
EN AMOUREUX CHARME

Le Clos du Léthé, hameau de Saint-Mediers, Gard Pierre,
ex-designer parisien, a cree les « bergeries du XXIe siecle » Une osmose enchanteresse entre architecture séculaire et
technologie contemporaine Coins et
recoins, structures et volumes, ombre et
lumiere, la maison devoile ses secrets Cours de cuisine sur
réservation (100€/pers), piscine Chambres, de 190a290€ Pierre
Berlin (06 07 09 Ol 21) closdulethe.com
Sublim Eiffel, a Paris La tour en vedette,
vertige garanti Dans une atmosphère
pétillante et insolite, la dame de fer
s'invite partout en scintillant de mille

feux Même dans l'ascenseur, renversante Spa, massages
sur demande (80€/pers) Chambres de 149a245€ (01 40 65 95 95)
sublimeiffel com

L'Auberge des montagnes, a Pailherols,
Cantal Alcôves auvergnates, skis d'antan
et fauteuil d'un seul tenant Le bonheur
du charme de jadis dans un cocon
chaleureux et moderne Piscine interieure, sauna, soins du corps ChambiesdeSl a 75€ Comite et Stéphane
Combouneu (04 7l 475701) auberge-des-montagnes com

Le Via Môkis, a Beaune, Côte-d'Or lci, le bien-être est un
concept Un itinéraire sensitif dans une
ambiance zen et conviviale Une alliance
parfaite entre design architectural et
éveil des sens, c'est un voyage initiatique
vers le plaisir olfactif, gustatif, au cœur
d'une cite millénaire Spa, massages varies Suites de 165 a
280€ Man Siles (03 SO 26 SO 80) viamokis com

Seekoo hôtel, a Bordeaux, Gironde « Seekoo » signifie
iceberg, en inuit Cette structure étrange,
ancrée sur les quais propose un design
détonnant (fauteuils façon bolides, lampes
méduses au plafond) Une suite panoramique toute vitrée offre une superbe vue sur
les toits de la ville Hammam, sauna Chambres
de 189 a 380€ (05 56 39 07 07) Seekoo-hotel.com
SUBLIM
8931192200508/GPP/ARR/2

SAINTVALENTIN
RÉUSSIE
-—
MarieDominique
Perrin, auteur
des fameux
guides Chambres d'hôtes secrètes,
s'adresse pour la
premiere fois aux amoureux* Elle a rassemble ici
les adresses les plus
glamour, glanées lors de
ses balades Au menu
des chambres d'hôtes
ou des petits hôtels a
tous les prix, partout en
France Laissez-vous
guider pour une nuit
magique ou un weekend de rêve
CV Chambres d'hôtes en
amoureux, de Marie Dominique
Perrin, éd Hachette, 16€.
Et aussi,
À Paris, la ville
des romantiques, des
adresses chics ou
canailles a découvrir
dans Paris Galant, de Jonathan
Siksou, ed Fizzi, 20€
Partir à deux. Les guides
Evasion proposent 35
destinations avec des itinéraires «cles en mam»
Escapades romantiques
pour tous les goûts, toutes les bourses Evasion en
amoureux, Hachette, /2£ Ç. JV.
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