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Chambres d'hôtes
PAR CAMILLE BRUNE - PAGE REALISEE AVEC LE CONCOURS DU GUIDE DES MAISONS D'HÔTES DE CHARME EN FRANCE ( RIVAGES)
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Nouvelles

du jour

UNE SELECTION DE NOUVELLES ADRESSES
À CROQUER, POUR UN WEEK-END DE CHARME
ET PLUS Sl AFFINITÉS,,,

OlUBÉRON
LE CLOS DE ROHAN

©PICARDIE
CLOS DE L'ABBAYE

Q AVEYRON
LA SINGULIÈRE

04150 SIMIANF-LA RfTONŒ

60240 SAINT MARTIN-ALIX BOIS

12150 SEVERAC LE-CHÂTEAU

Vous aimerez comme nous avons aimé ce mas rustique lové au

L'emplacement est unique et confiden

Cette grande bâtisse en pierre locale

creux d'un vallon dans les collines du baut Lubé on Un L de piene

tiel tout au bout du jardin l'abbaye du

porte bien son nom

ocre dair off re ses flancs au soleil sans remue-ménage Installées

xf siecle de Sant-Martm-a JK Bois et le

musique d'un ruisseau en contrebas et à

en duplex comme de petites maisonnettes, les deux suites de

splendide colombier du xn e , magnifique-

l'intérieur, de très belles chambres et des

jUb'e ce qu'il (dut pour v savourer le confort moderne sans rien

ment restaure dans lequel une chambre
esf installée Dans la maison principale

salons à tous les étages La decoration
relie avec beaucoup de gcît I hyper rus

trahir de leur aire Elles permettent d'y vivre de manière totale-

grande longère typique de la region,

tique et la deco chic Ils ont quitte Paris

ment indépendante, ou tres bien entouré si on le souhaite La

deux autres très belles chambres ont

pour vivre toute l'année dans cette

maison a longtemps appartenu a une famille locale avant que sa

ete aménagées Le cadre est élégant

ancienne maison de vacances, devenue

destinée ne soit confiée à Francoise et Bernard qui prennent le

reposant agence avec soin Le petit

le point de rassemblement de cette

relais avec un infini respect Au petit-déieuner, la table est dres-

dqeuner servi à la table du salon sera

famille internationale Ambiance chaleu-

sée comme pour un matin de fëte, avec des gourmandises mai

l'occasion d echanger avec cette jeune

reuse autour dure grance tablée et cui-

son de saison et le délicieux miel que Françoise recolte elle-

famille heureuse de recevoir et de par-

sine faite avec coeur et beaucoup de

même Lavandes et piscine complètent le tableau •

tager son univers •

gourmandise •
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60m chacune sont a la fois simples et raffinées, restaurées

ALPES2
1457078300508/GAB/MSK/2

un jardin clos la

Eléments de recherche : SIMIANE-LA-ROTONDE : ville des Alpes-de-Haute-Provence (04), uniquement artisanat, gastronomie, tourisme

