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Eléments de recherche : DOMAINE SAINTE-COLOMBE : hôtel de charme à Saint-Gilles (30), toutes citations

NOS 4 WEEK-ENDS
ANTISTRESS ET ZEN

LA TOSCANE, AU DOMAINE
DE LA BAUME
Un nouvel hôtel signé
Jocelyne Sibuet (encore
clic'), aTourtour,
au coeur de la Provence
de Peter Mayle
Sublime bâtisse, jardin

epoustouflant et une terrasse a l'ombre des arbres '
Le plus le domaine en lui-même, la végétation
Le prix à partir de 440 euros la nuit pour deux
personnes (petit déjeuner) domaine-delabaume com

IODÉ, AU CHÂTEAU BORDENEO
Belle-Ile-en-Mer,
un décor quasi antioxy-
dant, un château tout
blanc diffusant de
bonnes ondes, un joli
parc, une piscine inte-
rieure chauffée et une

vue imprenable vers le bleu Vous êtes à bout ' Venez
Le plus la deco, l'accueil du couple Duplessy
Le prix a partir de 150 euros la nuit pour deux avec
le petit déjeuner chateau-bardeneo fr

SAUVAGE, AU DOMAINE DE SAINTE-
COLOMBE
La Petite Camargue,
des balades a cheval
apaisantes et des
cabanes conçues pour
débrancher, dans un
parc de 120 hectares

Massage, dîner et dodo dans la foulée Ça va mieux
Le plus la flore et la faune alentour, le silence absolu
Le prix à partir de 170 euros par jour la cabane
pour 4 personnes domame-samte-colombe com

, ATTITUDE SPA AU GRAND HÔTEL
DE BORDEAUX
Sans doute l'un des
plus beaux Spa Nuxe,
pour un week-end back

to hf e En tout, I DOO m2

de Spa et la possibilité

de faire son soin
sur une terrasse de 240 m2 dominant la ville Ajouter
l'Huile prodigieuse et il n'y a pas de mots '
Le plus le panorama, l'exigence des soins signes Nuxe
Le prix à partir de 150 euros la nuit gtibordeaux com


