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* LA BASTIDE
SAINT-ANTOINE, A GRASSE

A

vec ses murs couverts de bougainvillées, ses tomettes cirées, ses coms
lecture, sa piscine d'où on découvre la
campagne jusqu'à la mer... cette bastide
est la maison de vacances dont on rêve.
Neuf chambres et sept suites qu'on voudrait ne jamais quitter. Sur les hauteurs
de Grasse, verveine, roses, orangers et
jasmin s'entremêlent et se retrouvent
dans la cuisine parfumée, passionnée,
parfaite, du tendre Jacques Chibois
Loffre Forfait « découverte ct gastronomie » : une nuit en chambre junior suite
avec sa terrasse privative + un dîner gastronomique (cinq plats, boissons
comprises) + petit-dé)' « Les plaisirs du
matin », au restaurant ou en chambre,
477 € pour deux au lieu de 704 € Offre
valable du 15 mai au 12 juillet. Relais
& Châteaux, www.jacques-chibois.com,
04 93 70 94 94

tf LE COUVENT DES MINIMES,
ÀMANE-EN-PROVENCE

C

et ancien couvent possède toujours
son clocher, son cloître et ses
terrasses plantées d'oliviers Pour renouer
avec la tradition, dans le spa L'Occitane,
miel, verveine, citron et olive sont associés pour une « remise en sensations ».
Loffre Forfait spa ec détente Marie
Claire : une nuit en chambre double classique ou supérieure + petits-déj' + un
soin + libre accès au spa + un dîner pour
deux (hors boisson), 269 € par personne.
Relais & Châteaux, wwwcouventdes
minimes-hotelspa.com, 04 92 74 77 77

Des champs
de lavande
et une vue à
couper le souffle.
V LA BASTIDE DE GORDES

A

Lin hôtel construit
à l'intérieur des
remparts.

MINIMES
4015122300507/GST/OTO/2

u détour de la route, une bâtisse
du XVI e siècle nichée à flanc de
collines du village de Gordes A l'intérieur . terrasses, jardins suspendus et
grosse tour accueillent piscine et restaurant. Sous les velux blancs, lom des
paillettes, on redécouvre le carré
d'agneau, le pigeonneau et les fleurs de
courgettes du chef Olivier Bouzon. Sur
trois niveaux, le spa Sisley décline des
soins phyto-aromatiques en plusieurs
versions, pour Ie visage et le corps, avec
une gestuelle qui répond aux besoins
de chaque peau. Une merveille
Loffre Une chambre classique + petitdéj' buffet + un massage de 30 min par
personne au spa Sisley + accès à l'open
spa, 406 € au lieu de 491 €. Jusqu'au
30 juin, www.bastide-de-gordes.com,
04 90 72 12 12.
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