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1 La piscine
du Vieux Castillon
2 Une des
chambres de I hotel
3 La terrasse
du restaurant
4 La pise ne d eau
de mer de I hotel
Les Roches Rouges

ri UK
SÉJOUR DE CHARME
LE VIEUX CASTILLON
Toutpixsclu pont du dald
I aqueduc romain le plus haut
du monde se niche ce rav issant
hotel dc 51 chambres ct suites
reparties dans 18 maisons
tndiv iduellesd un \ illage medica al
bâties en pierre cles carrières
de\ crs On doit I atmosphère
apaisante al architected interieur
tsatalia Megretqui, en 2015
a entierement revisitc l'ensemble
dont I i noLi\ elles chambres
dans une harmonie de blanc
et de beige tout en douceur
On doit cc-choix judicieux
a lean Philippe ( amer
heureux proprietaire du groupe
H8Collection qu il a constitue
en seulement quèlques annees ct
qui compte déjà neuf établissent lits
a forte valeur patrimoniale
et au service impeccable
Une invitation au bien-être e est Ic heu
rc\ e pour passer un week end une
semaine, afin de s offrir un moment
horsdu temps I adresse idéale pour

PETIT BONHEUR
AVANT LES
VACANCES :
S'OFFRIR
UNE PARENTHÈSE
AU SOLEIL ! DANS
LE GARD OU DANS
LE VAR, AU CHOIX.
se ressource! c c l a c n p m t i t a m
du tout nouv eau spa I Occitane
11 faut tester son soin signature
Ic Massage Relaxant a la Heur
dec ensicr unesa\antealchimie
cl etflctirages suédois dc points
de pressions chinois ct dc modelages
balmais On en sort les tensions
apaisées les energies restaurées
ct auréolée d uncscntcui fraîche

ct florale O n a i m i pratiquer
le farniente au bord dè la piscine
a\ LL \ ue sul Ic s \ ignobles
Une table raffinée. \ux fourneaux
dc I a I ampoule tl one Lin jc une chef
Benoit Dahai ancien second du chef
Kem\ ( .iraud a la table doublement
ctoilcedu Domaine des Hauts
de Loire ll \ propose une cuisine
délicate et odorante qui titille
les papi I les On vous recommande
les gambas jusanise ri/noir
de Camargue et fenouil confit,
et la daurade ro\ ale rôtie purée
ct saute cle courgettes infusées au
romarin On se damnerait pour la
tarte au citron av ec sable au citron
vert e rc me au e liron jaune, acidulé
ct bâtonnets cle meringue
Un environnement d'exception ( o i e
balades e est lis/alice ' Lntrc
les gorges du ( lardon aux eaux
translucides leseaseades
de I a Roque sur ( e/e \ries
Uzcb et Avignon lcsvoisincs (in
n a que I embarras du choix au coeur
dc cette I'ro\ cnce \ eric au pied dcs
\lpilles On peut enfin se taire une
petite toile en plein air a u ( inema
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Pai acliso ct \ isionner un gl and
classique confortablement installe
en bord dc piscine t hambres a parti!
dc 180(
JO rut'Tunon Sabotier Î02JO Cavillon
du dard Iii 0-1 66 i? ot ht \\w\\ weuuasfi//on/r

LES PIEDS
DANS L'EAU
LES ROCHES ROUGES
Vous aimez decouv nr les bonnes
adresses ax ant tout le monde '
( ap sur Saint Raphael ct cc tout
nouvel hôtel ne en 2017 On aime
son architecture moderniste t\ pique
dcs fiftics qui laillit cnil e pins
et tamaris et sa deco signée par
le duo Fcstcn Charlotte dc I onnac
etHugoSau/a\ 17 chambres et
suites a dominante dc bleu dc blanc
d ocre toutes ax ec x ue sul mer '
Deux lieux pour se restaurer : I .a Plage,
oui on déguste autour d une grande
table une bonne cuisine prox e ne a le,
ct I a I ci rassc ou Ic chef jose Bailix,
cuisine dcs plats traditionnels
comme un agneau au i ornai in
Avec deux piscines, dont une d eau dc
mer un spa t sthederm un cinema
en plein air des cours de plongee
dcxoga dc cuisine d e k a x a k
dc paddle les actu itcs ne manquent
pas Sans oublier la traditionnel le
partie de pétanque en fin dc lournee '
( hambre a partir dc 2 10 (
suite a partir de 645 (
90 boulevard di la Ifc Un mon du 7cxas
8Î530 Sarni Raphael lei (M X') Sl JO 60
wn u hofdle«rochisrouges com
a n t i nf c s h o l d s d c ' n h f l u ! c o m
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