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É V A S I O N

CHIC ET CHARME NOTRE GUIDE DES 200 PLUS
4. La Renardière

2. La Louvière
Belle maison du XVII', très
confortable, avec 5 chambres
au nom des enfants, ce qui
accentue le côté maison
de famille par exemple,
Alexandre, masculine, avec
gravure de Bilal et harmonie de
gris et noir ; Aurelie, beige et
blanche, avec sa coiffeuse
juponnée ; Aurore, parme et blanc,
etc On aime la salle télévision-
bibliothèque, la table d'hôtes le
soir, le joli parc avec son potager,
la piscine et les tennis. A partir
de 95 6 la chambre, petit déjeuner
compris.
Le Fault, 61420 Samt-Dems-sur-Sarthon, Orne
(02.332325BI, www lumiere fr)

3, L'Hôtel des Tailles
Rien d'un hôtel et tout de l'ancien
hôtel particulier du receveur
des Tailles C'est magnifique,
aussi bien les 4 chambres
sobrement décorées que
la délicieuse ville de Mortagne
avec ses toits de tuiles anciennes
et moussues, nichée au cœur
de collines boisées et de prés.
Pas d'mternet. A partir
de SO 6 la chambre,

S petit déjeuner compris
g 9, rue des Tailles, 61400 Mortagne-au-Perche,
lorne (02.33.73,69 09).

l.LaLouveterie

Cette ferme percheronne typique est un vrai bonheur,
ne serait-ce que grâce aux propriétaires qui propo-
sent stages de cuisine et week-ends à thèmes. On aime

la déco qui exprime une vraie personnalité : la chambre Voya-
ges avec de fascinantes photos anciennes, malle-cabine et mas-
ques africains, la Chinoise et ses meubles incrustés de nacre, la
Suite mauresque en duplex... Table d'hôtes formidable, piscine.
A partir de 85 € la chambre, petit déjeuner compris.
61110 Moutiers-au-Perche, Orne (02 33.73.1163 ; www.domainedelalûuvetene com).

Z chambres dans une cabane
cachée dans un châtaignier
immense, avec les oiseaux
pour seuls voisins et vue sur
le Parc naturel du Perche
Un rêve d'enfant réalisé à la
perfection par une Anglaise
écolo et reine du breakfast !
Observation du ciel nocturne aux
beaux jours. 150 G la chambre,
petit dejeuner compris
Possibilité de loger 3 enfants
ou un autre couple. Panier
pique-nique, 30 6.
61130 Bellou-le-Tnchard, Orne
(02.332557.96.

5, Le Clos de Mondétour
Près de Giverny et a 35 km
seulement de Champ-de-Bataille
Ici, tout est clair, soigne et
élégant Au premier, les
2 chambres, dont une grande
avec un lit de 160, très lumineuse
avec ses trois fenêtres,
plus une dans la salle de bams.
Région idéale pour faire des
promenades à cheval. A partir
de 120 6 la chambre,
petit dejeuner compris
17, rue de la Poste, 27120 Fontame-sous-Jouy,
Eure (0232-368879;
wm'clostlcmomlcuour.hbgfr)

G. La Réserve
Une belle adresse à côté
de la maison de Monet et
du nouveau musée des
Impressionnistes Signalons
la chambre Jaune, au rez-de-
chaussée, face à l'ouest, avec
vue sur les pres et les bois,
accessible aux handicapés.
Lit de ISO x 200, qui peut être
séparé en 2 hts, et douche
Animaux acceptés.
De ISO à 160 G la chambre,
petit dejeuner compris
27620 Giverny, Eure (02.3221.99 09,
wwwgmmy-lareserre.com).

7. Le Domaine
des Prés du Horn
Caroline veut vous faire passer
un sejour inoubliable Pour
une escapade amoureuse, elle
assure le room-service et le
dîner aux chandelles. Si vous
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C H A M B R

ses suites historiques a ses
hôtes Dans la Louis XIII le roi
signa un traite de paix avec sa
mere 390 G la chambre, petit
dejeuner compris Plafonds
peints tapisseries, mobilier
classe Possibilité de
dégustation de vm montgolfière,
balade en calèche Piscine, velos
Table d hâtes (90 6)
49320 Bnssac-Quince Maine-et-Loire
(02419122 2l wm chateau Imssac fr)

JS. Château
de Boissimon
5 chambres tres raffinées,
décorées par Jacotte Courtois de
Viçose dans un élégant petit
château Renaissance au cœur
d un hameau De ISO a 250 6
petit dejeuner compris TV a
disposition, piscine, bibliotheque
Cadre romantique Magnifique
ecrin de verdure Halte idéale
pour visiter Saumur Fontevraud
les maisons troglodytes et le
Cadre noir Pas de table d'hôtes
maîs des restaurants a 3 min
49490 Lmières Bouton Mame et Loire
(024l 8230 SB
www chateaudetoissmwn com)

20 Moulin Bregeon

Le peintre americain Jonathan
Robinson a rachete et restaure
ce moulin perdu dans la
campagne afin de recevoir
ses « compatriotes et leur montrer
ce qui est beau » 3 chambres
et 2 suites, esprit bobo
De 85 a 140 G petit dejeuner
compris Formule 5 jours
et demi a I 350 6 comprenant
l'hébergement, les repas, et
4 visites sur mesure Velos
Pas de TV Cours de cuisine
Table d'hôtes
49490 Linieres Bouton. Maine-et-Loire
(0241823054 www moulioliregeon com)

2l Blanc Marine
Le comédien Jean Daine
enfant du pays, et sa femme
reçoivent dans leur maison ceinte
d un grand jardin arbore, avec

= piscine 4 chambres et I suite de
I plain-pied, meublees de
£ bonnetières vendéennes ou de

23. Le Bleu Pêchoir

Situe au centre de Port Jomville, a S min a pied du port et
a 10 trun de la plage de Ker Chalon, le « chalet » - une in
croyable maison du XTX" avec tourelle crénelée - dispose

de S chambres lumineuses et cosy (de iso a 220 €, de i a 4 person-
nes, petit dejeuner inclus) Meubles de style gustavien, jardin an
glais, grande piscine Presse, piano, velos Pas de table d hôtes
2, run du Camp Port Joinville 85350 Ile d Yen Ventes (DB33 077414 wwwile-
yeu fr/bleupechoirhtm)

souvenirs marocains (a partir
de 115 6 pour 2 235 6 pour 4
petit dejeuner inclus) W lecteurs
de DVD Pas de table d hôtes
restaurants proches
I ruedelAcquenette 85330 Noirmoutier-en-
Ille Vendee (0251399911 OS 07 05 2l 24
www blanc-marine net)

22 La Maison
de Marine
Dans une maison du centre-ville
entierement dédiée aux hôtes
(les proprietaires ne vivent
pas a demeure), 5 chambres
« esprit deco » ouvertes sur
le patio et sa piscine (HO B la
double et ISO G la familiale
pour 4 petit dejeuner compris)
Ouverture au printemps d'un
spa Cave a vins Délicieuse
table d'hôtes, 30 6
3, rueParmentier 85330 Noirmoutier-en
l'Ile Vendee (0228102721

5 min en voiture Nantes est
a 20 min
Les Gras Moutons 44690 Saint Fiacre sur
Maine Loire Atlantique (OS 7713 2798
wwwlademeurefr)

25 Le Clos du Gusquel
Aux portes de Vannes,
a 12 km du golfe du Morbihan
et a 20 min de la foret de
Camors une ancienne grange
transformée en maison
d architecte en pleine campagne
3 chambres (105 6 la double,
120 6 la suite IBU 6 la familiale
pour 4 petit dejeuner inclus)
Acces handicapes Superbe
piscine bleu nuit chauffée sauna
velos, pmg-pong Pas de table
d hôtes Crêperie a 3 km
Le Gusquel 56890 Plescop, Morbihan
(0237585800 OB07455I22

26 La Villa ManeLann

24. La Demeure
de Saint-Fiacre
Dans la vallee de Chsson,
entre les rivières Sevré nantaise
et Maine, 2 chambres
et I suite contemporaines
ouvertes sur les vignobles
du Muscadet (HO e, 200 6
pour 4, avec petit dejeuner)
Dégustation au Domaine du
Grand Mouton sur demande
Pas de table d'hôtes
Restaurant gastronomique a

Dominant l'anse du Pô, dans une
bâtisse contemporaine conçue
comme un mini hôtel,
5 chambres et I duplex avec
entrées privées (de 85 a 128 G

G U I D E

petit dejeuner, 9 6) s'ouvrent
sur la baie de Quiberon
Parc arbore de pins maritimes,
piscine chauffée et jacuzzi
Pas de table d hôtes maîs
plateau de fruits de mer sur
réservation, et acces cuisine
Carnac est a 800 rn et le
restaurant La Calypso a 500 rn
Chemin de Mane Lann 56340 Plouharnel
Morbihan (0237583199

27 Le Moulin du Bois
Dans une nature verdoyante
a I abri des regards indiscrets
ce moulin a eau du XVIIe

dispose de 3 chambres et
d I duplex bordes d'une jolie
riviere (HO G la double
et 160 G pour 4)
Petit dejeuner compris Deco
tres « bonbonnière » Etang de
pêche, piscine, jardin pour
enfants, home cinema
Gainsbourg venait y composer
Table d'hôtes avec recettes
du Moyen Age
Lieu-dit La Ville au Vent 56230 Berne
Morbihan (02 97 S7 04 44 06 601? 29 9S

28 Château Bordénéo
Dans un
ecrin naturel
préserve
a I 5 km
du centre
du Palais
et3 km
de Sauzon,
un tresor
de maison
avec ses

5 chambres sans aucun
vis-a-vis (de 154 a 184 6 selon
la taille de la chambre petit
dejeuner compris) Piscine
interieure immense jardin
A 500 rn de la plage et I min
du sentier côtier A proximite
loueur de velos et pêche au bar
Pas de table d hôtes
Bordénéo, 56360 Le Palais Belle lie-en Mer
Mortjihan (0297318077 mwchateau

29 Sémaphore
de La Croix
Edifie en 1862 pour surveiller
les navires circulant
entre lile de Croix Belle Ile
Quiberon et Lorient, le
sémaphore fut desarme
en 1945 Berce par l'océan
a la pointe des Chats il dispose
aujourd'hui de 6 chambres




