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DGR en Camargue

Véritable
havre de beauté
sauvage, le Mas
dè la Fauque est
situe dans le Parc
naturel régional
de Camargue
Baignées
de lumière les
chambres de
I hôtel invitent
a la détente et
a I apaisement

PREMIÈRES
IMPRESSIONS
Lorsque les premiers rayons du soleil
viennent caresser les rivières d'ajoncs
et de tamaris, les plages sont encore
désertes Aucun bruit ne vient
troubler cette quiétude, excepté
le souffle d'un vent léger décoiffant
les salicornes. Les flamants roses
amorcent une élégante parade Un
peu plus loin, a l'intérieur des terres,
les troupeaux de taureaux exhalent
une force tranquille C'est au coeur de
cette Camargue sauvage et préservée,
entre les Saintes-Manes-de-la-Mer
et Aiguës-Mortes, que le Mas de la
Fouque coule des jours paisibles, et
ceci depuis le début des années 1980
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COMME UNE
RÉSERVE AFRICAINE
Au bout d'une langue de
terre ocre traversant les marais,
la bâtisse blanche se dessine
à l'horizon Bordé d'un patch work
d'étangs remplis de cygnes
et de canards sauvages,
de tapis végétaux recouverts de
saladelles, myosotis, genévriers..,,
le lodge a des allures de réserve
africaine.

ESPRIT BOHÈME
Conçu comme une grande cabane
de bois, l'hôtel de 26 chambres mise
un mobilier contemporain avec
des objets chinés, des curiosités,
des pièces inspirées qui ont une âme
Le blanc dialogue avec la lumière.
Les grands espaces ouverts sur
l'exténeurprocurentune sensation
de profondeur et d'apaisement
L'atmosphère décontractée se
propage du salon lounge au babyfoot,
en passant par la grande piscine
centrale et le Green Red Spa, confié
à la marque Nuxe. A la table du
nouveau chef Grégory Van de Wege,
même justesse, simplicité
et genérosité. Sa nouvelle
carte « plancha » pour la terrasse
célèbre les produits locaux. Tout
en se régalant de gambas grillées,
on s'y sent comme à la maison

DERNIÈRES TOUCHES
Vivante et vibrante, la maison n'a de
cesse d'évoluer au gré des saisons
Cet été, les nouvelles terrasses privées
des chambres se parent de tonalités
acidulées (rouge, jaune, orange)
Des couleurs pleines de peps pour
commencer la journee, avant une
balade à cheval ou à VTT dans le
Parc naturel régional de Camargue.
PRATIQUE. Mas de la Fouque,
route du Petit Rhône, 13460 Saintes
Mânes-de-la-Mer Tél
04 90 97 81 02 (masdelafouque.com).
Chambres à partir de 351 €,
petit déjeuner compris.
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