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5 II IIM* YS D'HOTE
Ot f VOI S BOTTENT
Joli film, Irip nature ou aventure historique ces maisons
racontent toutes une histoire. A vous de choisir la vôtre I

I

COMME UNI IMAGE [DËPINAL

Ici, dans ses Petites Maisons dans la prairie, LE vous régalera de
scones maison Les petits de| sont livres dans un panier miam I
On aime : les jardins exquis, les chevaux, les mini-serres
et les vieilles pierres Un rëve denfant i
Autour ? Lile de Bréhat et mille jardins a visiter
Y aU«r. A Plelo (22) chambres-gites-bretagne fr, tel
00 70 03 57 32 A partir de 85 € la nuit(en septembre) Petit de),
9 €/pers. Pour les lectrices, -10 % avec le code « ELLEPraine »,
en sept, oct, nov et dec, hors vacances scolaires.

2

COMME AU CINËMA DANS L'AVEYRON
La Singulière a ete conçue comme un decor de cinema
par Sophie, scénographe styliste, et son mari, photographe
On aime : le salon-cinéma ou sont projetés des films
de Visconti et de Truffaut Et les chambres aux noms d'héroïnes
« Josephine », « Charlotte », « Violette »
Autour ? Les gorges du Tarn, le plateau du Larzac
Y alter. A Severac-le-Château (12) lasinguliere com,
tel 05 65 626130 Apartirde95€, petit dei inclus.
Pour les lectrices de ELLE, -10 % avec le code « Singulière »
Le Château de Baylac ' Line merveille aux volets myosotis.
Jacquie et Patrick l'ont découvert lors d'une balade, abandonne
dans les ronces. Tombes sous le charme, ils font restaure en famille
On aime : les espaces clairs, avec salons-boudoirs, et la deco
impeccable des trois suites et des deux chambres classées
4 etoiles Le style ' Historique, forcement, avec cuir, faïence et bois.
Autour ? La vallee d'Aspe, le cirque de Gavarnie ou les eaux vives
du Gave
Y alter. A Bugnem (64) chateaudebaylac com, tel
06 07 80 72 54 138 € la nuit, petit dè] inclus. Pour les lectrices,
-10 % avec le code ELLE (jusqu'au 12 octobre)
ASTROLLAB
0452996300501/GAD/OTO/2
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COMME AUX BEAUX-ARTS DANS LE PERCHE
D'une Ile est un domaine compose d'un gîte
et de cinq chambres d'hôte, un hameau mediéval détourne
en ovni arty
On aime : les expositions et spectacles des artistes en residence,
toute Tannée
Autour ? Des hectares de prairies et de forêts.
Y alter. A Remalard (61) duneile com, tel 02 33 83 OI 47
A partir de 89 € la nuit Petit de| a partir de 7 €/pers.
COMME DANS UN UVRE D'HISTOIRE

i A VAI iec nu i «-.SD

Noble bâtisse du XVIe siecle, l'hôtel Mabille Duchêne appartient
a un couple d'antiquaires enthousiastes.
On aime : l'accueil de Franck et Nadège, et le côte authentique
des trois chambres, avec bronzes et patines, meubles et tableaux
d'époque En filigrane, les chevaux qui occupaient |adis les
anciennes ecuries.
Autour ? Les coteaux et clochers de la vallee du Loir
Y aller. A Bauge ( 49) hotelmabilleduchene com, tel
06 09 74 83 29 A partir de IOU € la nuit, petit dei inclus. Pour les
lectrices de ELLE, |usqu'au 31 dec, - 10 % avec le code « VDL2013 »
CLAIRE BYACHE

BONS PLANS POUR FAMILLES NOMADES
• Air France s'associe à Babyzen pour proposer la poussette
Yoyo Air France à 359 € (possibilité de régler en Miles
pour les membres Flying Blue). Magique, elle se pile aux
dimensions d'un bagage cabine et ne pese que 5,8 kg.
shopplng.airfrance.com
• Les éditions En Voyage lancent une collection de guides
« Partir en famille », tres futés, adaptés aux 4-15 ans. 12,90 €.

Eléments de recherche : BABYZEN : marque de poussettes, toutes citations

