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est idéal pour déconnecter
Euller, nager, admirer
le paysage, lire, se
reposer Et recommencer I

ARTISTIQUE À HYERES
La RemeJaneestune institution hyeroise
qui borde le petitportde l'Ayguade et
qui a su échappera la standardisation
Comment ? En demandante quatorze
artistes de s'inspirer de la Mediterranee
poursigner chacun une chambre
Préférerez-vous le color-block bleu azur
de la chambre Constance Guisset,
l'humeur poétique d Inga Sempe '
ncroyable vue sur la Grande Bleue
et terrasse pour certaines chambres
OFFRE:-20 %sur le tarif standard
+ petit-déjeuner, soit 120 € la chambre
double au lieu de 150 € avec
surclassement en vue mer (hors weekend, hors juillet-août) dans la limite
des chambres disponibles
Port de L'Ayguade, I, quai des Cormorans,
Hyeres (83) Tél 04 94 66 32 64 lareme|ane fr

OFFRE : un cours
de stretchmg offert pour
toute réservation d'un sejour
pour 2 comprenant
l'hébergementen chambre
double (surclassement
selon les disponibilités)
un accueil |usdétox
un soin relaxant de
45 minutes au Spa by
l'Occitane, l'accès libre au
spa et le petit dejeuner
buffet (a partirde 358 €
pourdeux) Séjour|usqu'au6|umsur
réservation, sous reserve de
disponibilités (hors week end fériés)
réservation avec le code ELLEH8
10, rue Tunon-Sabatier Castillon-du-Gard (30)
Tel 04 66 37 61 61 vieuxcashllon fr

SAUVAGE EN BRIERE
A quèlques kilometres des plages de
l'Atlantique, le marais de Briere est une
zone humide recensée parmi les plus
riches d'Europe sur le plan biologique
A l'insolite Voyage, on vient jouer les
Robmsons, en famille ou entre amis
héberges dans des pêcheries |umelles,
en harmonie avec la nature Nuits
calmes garanties !

OFFRE pour un sépur
de 2 nuits la 3P est offerte soit
190 € les 3 nuits consécutives
sur le même hebergement
au lieu de 265 € Réservation
parteléphone avec le code
ELLEBRIERE
Saint Malo de G ue rsa e (44)
Tél 0811 260 160 (appel non surtaxé)

VERT DANS LE CENTRE
Le Domaine des Hauts de Loire
(Relais & Châteaux), pavillon
de chasse du XIXe siècle a
proxim ite des châteaux de la Loire,
dispose de chambres
de princesse douillette, d'un
restaurant gastronomique
2 étoiles et d'un tout nouveau
bistrotdechef llnemanquaitquele
spa pour parfaire I experience
et ca tombe bien, il ouvre début
mai, en partenariat avec Clarins I
OFFRE:-50% sur 2 soins
au spa pourtoute réservation d'une
chambre double (à partirde 250 €)
+ 1 trousse Clarins d'unevaleurde
60 € offerte aux 20 premières
lectrices Offre valable du 1e mai
oui 0 juillet avec le code ELLEH8
79, rue Gilbert-Navard, Onzain (41)
Tél 02 54 20 72 57
domamehautsloire com

REPOSANT DANS LE GARD
De la piscine du Vieux Castillon, la vue
sur la garrig ue est à couper le souffle,
le chant des cigales dans les oreilles en
prime Dans un vieuxvillage medieval
tout en pierres, entre Cévennes et
Camargue, cet établissement 4 étoiles
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