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COUP DE CŒUR OUI

Par Delphine Planchon

Célébrer son union dans un ancien couvent provençal et passer
sa lune de miel dans le clocher d'une église, quel romantisme !
LA NATURE À PERTE DE VUE, des effluves mêlés de lavande, romarin, citronnelle et verveine, un lieu magique propice à la rêverie...
Il règne, au Couvent des Minimes Hôtel & Spa, une ambiance
presque hors du temps, une quiétude bienfaisante, un charme
tout particulier qui séduisent d'emblée et donnent envie de s'\
marier! Est-ce parce que le lieu, fondé en 1613, a accueilli dcs
sœurs franciscaines qui en ont fait un jardin extraordinaire dominant la vallée ? Est-ce pour son superbe cloître et sa terrasse
élégante ? Pour son église, désacralisée, magnifiquement conservée avec ses vitraux, pouvant accueillir le cocktail ou la soirée
dansante, avec aménagements personnalisables, promesses d'une
soirée vraiment unique ? Lin peu tout cela.
Ce Relais & Châteaux au coeur des Alpes-de-Haute-Provence
est un bijou épuré, tout en pierre blanche, divinement restauré
par des artisans locaux de talent. Pour le mariage, on le privatise
totalement, avec ses 46 chambres et suites, gage d'une intimité
absolue. En plein coeur du jardin aromatique, au bord de la belle
piscine baignée de verdure, dans les couloirs du cloître, les espaces
ne manquent pas pour organiser Ie cocktail dans une atmosphère
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chic et décontractée. Le dîner fera la part belle aux couleurs du
soleil, associant parfums méditerranéens et saveurs provençales,
entre tradition et modernité. Mais si vos envies sont autres, le chef
inventif saura assurément les combler. Quant à la nuit de noces,
elle se déroulera dans l'incroyable décor du clocher de l'église accueillant une très belle suite, La Cassine, un cocon cosy avec une
vue sublime sur let, j ardins et le bassin du couvent... So glam !
Fierté des lieux, le spa signé L'Occitane est un refuge apaisant
prodiguant des soins enchanteurs aux plantes odorantes, pour
certaines issues du jardin. Parfait pour s'offrir à deux une parenthèse «bien-être» prénuptiale, ou pour ponctuer Ic lendemain des noces d'instants « détente » avec ses invités ! À moins
que vous ne préfériez partir à la découverte des petits villages
authentiques aux alentours (Forcalquier, Manosque, Mane), ou
encore lancer une compétition de pétanque sur le terrain de l'hôtel : incontournable dans la région

www.couventdesminimes-hotelspa.com
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