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Changez d'air pour la Saint-Valentin
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Le site Internet du journal ardennais L'Union diffuse des articles rendant compte de l'actualité de la
Champagne-Ardennes, de la Picardie, mais également de la France et du monde.
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Quoi de plus dépaysant que de passer la nuit de la Saint-Valentin dans le clocher d'une église ?
C'est cette expérience originale que propose le couvent des Minimes , un édifice remontant à
1613. Situé à Mane , à quelques minutes de Forcalquier, ce relais et châteaux est un havre de
paix, idéal pour une escapade amoureuse aux accents de Provence.
Dès l'arrivée, le rêve commence. Dans votre suite « La Cassine », située dans le clocher de
l'église, vous pouvez admirer les jardins du couvent avec leurs « bancaous » ou restanques
qui entraînent le visiteur dans un voyage au cœur de l'histoire de ce lieu et des senteurs
méridionales.
Des pétales de roses sur votre lit, du champagne rosé, et des macarons en forme de cœur vous
souhaitent la bienvenue, pour un séjour des plus romantiques. Une soirée amoureuse ne peut
se concevoir sans un tendre dîner à la lueur des chandeliers en cristal du restaurant « Le Cloître
». Pour ce doux tête-à-tête, le chef a concocté une carte aux couleurs du soleil, associant les
parfums et les saveurs de la Provence à ceux de la Méditerranée.
Saint-Valentin à Mane : une nuit avec petits-déjeuners dans la suite La Cassine, un accueil
romantique, un dîner gastronomique au restaurant « Le Cloître » (hors boissons) une coupe de
champagne au dessert, 690 euros pour deux personnes. 50 % sur le tarif de la chambre seule
pour la deuxième nuit. Prix en chambre Matine : 410 euros pour deux, en chambre Restanque,
480 euros pour deux. Information, réservation au 04.92.74.77.77.
Détente, air marin, spa… c'est ce que propose Odalys dans une résidence située à 15 km de
Lorient, à la limite du Morbihan et du Finistère : Guidel Plages déroule 5 km de sable fin entre
l'estuaire de la Laïta et Fort Bloqué. Au programme à proximité, les magnifiques plages du
Morbihan, des excursions à l'Ile de Groix et Belle-île, la réserve du marais Grand Loch, l'étang
de Lannënec, la chapelle Saint-Mathieu, le parc animalier… Pour la détente, rendez-vous au
spa Océane, un espace de 1270 m2 composé de trois espaces distincts dédiés aux soins, à
la détente et au bien-être (soins et massages, aquaforme, forme…) Pour pallier aux petites
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fringales, le restaurant « La cantine des toques rebelles » propose 3 espaces de restauration :
le bar à tapas, le restaurant entre amis ou en famille et la terrasse pour profiter dans une
ambiance zen du soleil et de la vue imprenable sur la mer.
Inaugurée en juillet 2011, la résidence fait face à l'océan à deux pas de la plage. Le site
compte 60 appartements 2 et 3 pièces (certains en duplex) répartis dans 3 bâtiments aux
façades recouvertes de bois. Chaque hébergement est entièrement équipé avec kitchenette et
connexion internet.
Possibilité de séjour à la nuitée à partir de 65 euros la nuit pour 2 personnes en formule
hôtelière (lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni, ménage quotidien). Sur place : restaurant et
balnéothérapie avec soin et espace aquatique (accès piscine + parcours aquatique + cours) à
partir de 40 euros par jour en couple. Renseignements sur www.odalys-vacances.com.
Air marin pour les amoureux
Une nuit dans ... un couvent
Idéalement situé sur Passeig de Gràcia, Mandarin Oriental Barcelone est l'une des adresses
les plus prestigieuses de la capitale catalane avec un spa de 1000m2, le restaurant Blanc
et le restaurant gastronomique Moments, avec à sa tête la chef étoilée Carme Ruscalleda.
L'établissement a mis en place une formule « Fall in love in Barcelona » dédiée aux amoureux.
Valable toute l'année à partir de 335 euros par nuit sur la base d'une chambre double pour
deux personnes, elle propose : le surclassement en chambre de catégorie supérieure à l'arrivée
(selon disponibilité), champagne et fraises servis à l'arrivée, le service des petits-déjeuners en
chambre et la possibilité d'un départ tardif jusque 16 heures.
Renseignements et réservations sur www.mandarinoriental.com/barcelona
Bien-être en Sologne
Santo-Valentino à Barcelone
Séjourner à l'hôtel le Domaine des Portes de Sologne (4 étoiles) à Ardon, c'est l'occasion de
s'évader tout en ayant la possibilité de se détendre et visiter des hauts lieux historiques. Situé
sur un golf international, à 12 km environ d'Orléans et à 45 minutes des premiers châteaux
de la Loire, l'hôtel propose aussi un espace balnéothérapie. A l'approche de la Saint-Valentin,
une formule est proposée comprenant une nuit, un petit-déjeuner buffet, l'accès au spa (sauna,
hammam, fitness et bassin) à 49 euros par personne soit 50 % de réduction sur les tarifs
habituels pour la nuit du 11 au 12 février.
Renseignements sur www.declicfrance.com ou au 02.38.49.99.99.
Pour s'évader et vivre à deux une véritable romance
loin du quotidien, trois séjours ont été imaginés en
plein cœur du Luberon au domaine de Capelongue à Bonnieux. Lors de ces escapades
amoureuses, tous les sens seront en effervescence avec de délicates attentions, des instants
de bien-être et des mets savoureux préparés par Edouard Loubet,
élu cuisinier de l'année 2011 par Gault Millau.
Cette année, la Saint-Valentin sera sous le signe d'un amour gourmand pour le plus grand
plaisir des couples qui pourront alors s'échanger des mots doux et des gestes tendres, bercés
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par la douceur du climat provençal. Plusieurs séjours sont proposés. Le « séjour coup de foudre
» comprend une nuit au Domaine de Capelongue, le petit-déjeuner continental, le déjeuner ou
dîner gastronomique d'Edouard Loubet, l'apéritif de la Bastide offert, et un accueil privilège en
chambre.
Prix 380 euros pour deux personnes, en chambre charme, 420 euros pour deux personnes, en
chambre supérieure. Renseignements au 04.90.75.89.78
Au XVIIe siècle, Colroy-la-Roche était allemande et s'appelait Koenigsberg, ce qui signifiait «
la colline du roi ». Devenue française, la commune a gardé son caractère majestueux, dans un
paysage de vallons où l'air le plus pur du monde s'est emprisonné. Mireille et son fils Nicolas y
ont créé l'Hostellerie La Cheneaudière. Unique au monde : dans la salle des Pastoureaux, les
boiseries jurassiennes de Quingey proviennent de la maison natale du pape Calixte II !
Un format « Nuit des amoureux » du 12 au 17 février, à 139 euros par personne comprenant
une nuit en grande chambre double, 1 dîner aux chandelles, 1 petit-déjeuner buffet-prestige ou
en chambre et l'accès à l espace piscine, sauna et bain bouillonnant (peignoirs et chaussons à
disposition dans la chambre). Renseignements au 03.88.97.61.64.
Un séjour coup de foudre en Provence
« Nuits des amoureux en Alsace »
Une escapade de 3 à 5 jours, c'est la formule idéale pour s'évader à deux et s'offrir une
escapade romantique avec l'élu(e) de son cœur. Marmara propose un beau séjour à l'ombre
des remparts séculaires et dans une ambiance typiquement marocaine, au rad Al Madina
qui se situe en plein cœur de la médina d'Essaouira. Entièrement restauré récemment selon
la tradition marocaine, cet ancien palais datant du XVIIIe siècle, conserve tout le charme et
l'élégance de cette époque et possède un espace bien-être avec le traditionnel hammam.
A partir de 399 euros, les 3 ou 4 nuits en petit déjeuner, vols et transferts inclus.
Renseignements et réservations : 0892 161 161.
Les embruns du Cotentin
Sélection Grégoire Amir-Tahmasseb
Un riad au Maroc
Week-end gourmand en Bourgogne
À l'occasion de la Saint-Valentin, l'hôtel des Ormes a concocté un week-end plein de
romantisme sous les embruns marins du Cotentin. Tout a été pensé pour réunir les amoureux,
entre bulles de champagne, dîners gourmands et modelages dans l'intimité des coquettes
chambres de cette ancienne demeure balnéaire du XIXe siècle.
Le séjour « Cupidon » comprend 1 nuit en chambre cosy pour 2 personnes, le petit-déjeuner,
le dîner « Saint-Valentin », 2 modelages indonésiens aux épices en chambre, une bouteille de
Champagne brut, un plaid en laine « Linum » de La Maison des Ormes.
Prix pour 2 personnes pour 1 nuit : 495 euros. Forfait également possible pour 2 nuits, avec 2
petits-déjeuners, un dîner « Saint- Valentin » et un dîner « Coup de cœur du chef » : 695 euros.
Renseignements et réservations au 02.33.52.23.50
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Une dégustation de vins dans une cave bourguignonne, la visite des hospices de Beaune, un
dîner gastronomique pour deux personnes au restaurant Clos du Cèdre (hors boissons), plus
une nuit et un petit-déjeuner… C'est ce que propose l'Hostellerie Le Cèdre (4 étoiles) à Beaune.
Cet établissement de charme est situé à quelques minutes à pied du centre-ville historique.
Il possède notamment un agréable lougne bar avec cheminée pour se réchauffer en période
hivernale, ce qui n'est pas exclu en février…
Prix une nuit du 11 au 12 février en demi-pension à partir de 191 euros par personne .
Renseignements sur www.declicfrance.com ou au 03.80.24.01.01.
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