SEJOUR EN HOTEL
DE CHARME

Pour bénéficier d’un service hotelier, conserver une dimension intimiste,
et profiter d’un environnement de qualité, nous vous proposons des
établissements de petite capacité moins de 50 chambres et offrant des
prestations et une situation exceptionnelles.

Au cœur des Alpilles, pour
profiter du soleil mais aussi
visiter une région riche en
patrimoine et pourquoi pas
explorer jusqu’en Camargue.

Un hôtel 3* au cœur des
Alpilles de moins de 20
chambres.
• A vous le jardin Provençal,
les repas en terrasse ou dans le
restaurant avec salle
troglodyte, sa piscine et son
accès direct aux village des
Baux de Provence.
• Vous pourrez aussi assister
à un spectacle des carrrières de
lumière (10 mn à pieds), visiter
un domaine de fabrication
d’huile d’olive, faire du vélo
électrique ou pas, explorer les
sites touristiques alentour,
Avignon et les villages des
Alpilles

En Normandie, en bord de mer, sublimé par un paysage de
caractère.
Promenades sur la côte, crêpes et bolées de cidre, sorties en
mer, musarder dans la campagne ou dégustation de fruits de
mer avec ou sans visite des viviers !

Un hôtel 3* bord de mer de 10
chambres.
• Situé sur le Cap de la Hague avec une
vue imprenable, au-dessus d’un des
plus petits ports de pêche Français,
posé dans son écrin de verdure. Vous
pourrez faire des randonnées en
empruntant le sentier côtier, choisir de
vous déplacer en vélo ou avec votre
véhicule pour aller découvrir le nez de
Jobourg et les hameaux Normands de la
région, tel que St Vaast la Hougue ou
Barfleur.

En Bretagne, en bord de mer, en bord de golf du Morbihan.
Promenades sur la côte, crêpes et bolées de cidre, sorties en
mer, musarder dans la campagne ou dégustation de fruits de
mer avec ou sans visite des viviers !

Un hôtel 4* bord de mer de 37 chambres de
la chaine Relais & Châteaux.
• A 30mn de route du golf du Morbihan, dans
une région riche de la culture Bretonne, entre
granit et grande bleue, vous aurez tout le loisir
de visiter les villages, la côte et la campagne
environnante.

En corse, en bord de
mer, pour découvrir l’ile
de beauté… A vous les
baignades au réveil dans
la grande bleue, le calme
du site et les visites des
sites touristiques pour
dynamiser votre séjour.

Un hôtel 3* de moins de 30 chambres en
Corse.
• Situé en bord d’une belle plage de sable
et pourtant dans son écrin de verdure dont
les palmiers viennent apporter une touche
d’exotisme.
• Ici une voiture est conseillée si vous
souhaitez faire un peu de tourisme
alentour, Bonifacio, Propriano, Sartène,
Ajaccio… et même aller faire quelques
randonnées en montagne.

En Bourgogne, au cœur de la route des grands crus, à quelques
encablures de Beaune. Pour un séjour tourné vers le
patrimoine des vieux villages, les côteaux de vignes, les
châteaux, la gastronomie et l’œnologie.

Un hôtel 3* de moins de 20 chambres
en Bourgogne. Châteaux hôtels
collection.
• En séjournant dans cet établissement
situé, à Aloxe Corton, vous pourriez
profiter du jardin à la lisière des vignes
sublimant une villa de caractère.
• Le petit déjeuner composé de produits
maison comblera vos papilles.
• Une petite piscine couvert pour offrira
quelques moments de détente.

Dans le Bordelais, vous
pourrez vous adonner à
l’œnologie, visiter St Emilion
et profiter des plaisirs de la
côte Atlantique.

Un hôtel 3* dans le Bordelais
de moins de 20 chambres.
• Situé à 15 min de Bordeaux
au cœur du vignoble du Pessac
Léognan, le Domaine de
Larchey est un site magnifique
empreint d’Histoire.
• Bâtisse agricole datant du
XIX ème siècle, cet ancien airial
a vu se succéder plusieurs
grandes familles dont la famille
de Monsieur Paul Bardinet
(célèbre négociant liquoriste
ancien propriétaire des Rhums
Negrita).

Dans les Alpes, au cœur de la
vallée de la Clarée, réputée pour
la qualité de son environnement,
faune et flore.
Pour des vacances dynamiques
sur fond de nature bucolique.

Un hôtel 3* de 14
chambres.
• Un chalet so
pittoresque niché au
cœur de Névache dans la
vallée de la Clarée. La
région est restée très
nature et renferme des
trésors.
• Vous pourrez y
pratiquer la randonnée
encadrée d'un guide pour
partir à la découverte de
merveilleux paysages.

