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si loin, si proche

3 maisons d’hôtes comme on les
LE CHATEAU DE SABLE, CAVALAIRE
FACE À LA MÉDITERRANÉE
Dans la baie de Cavalaire, à 20 min de Saint-Tropez,
cette maison sur la plage cache derrière son allure
provençale 5 chambres revisitées dans un esprit mivintage mi-brut, un rien luxueux. Aujourd’hui c’est
Herminie Vatelot, petite fille de la créatrice des lieux,
qui dirige sa destinée. Dîners sur réservation, servis
sous les grands pins parasols et accompagnés des vins
du domaine bordelais familial, le Château de Reignac
ou rosés du Domaine de La Madrague, cabane à jus
de fruits et de légumes frais, massages, bassin de rafraîchissement… et au loin les îles du Levant !
L’adresse rêvée pour vacances marines. Chambres à
partir de 250 €. Le Château de sable, allée des Anthemis,
Cavalaire-sur-Mer, 06 75 50 72 58, chateaudesable.net
MAISON COLLONGUE, LOURMARIN
CAMPAGNE ARTY
Dès le porche passé, c’est un vrai havre de plénitude
qui se dévoile. Déco vintage et design, bel accueil et
calme absolu ! Guillaume Toutain, a posé son regard
d’ancien directeur de création sur cette bâtisse située
à quelques kms du célèbre village. Le résultat ? Une
atmosphère arty, des petits déjeuners bio à prendre
sous l’immense tilleul et certains soirs, des dîners
concoctés sur demande. Et le reste du temps, des balades par les sentiers qui sillonnent la pinède du domaine, de longs bains de soleil autour de la piscine
ou des massages sous les mains expertes de Françoise
Dié, maître enseignante de Reiki Usui et Karuna.
Chambres à partir de 150 €.
Maison Collongue, chemin de Collongue, Lourmarin,
04 90 77 44 69 / 06 76 86 76 65, maison-collongue.com
LE PARFUM DES COLLINES, PRÈS D’APT
NATURE CHIC
A quelques kms du village perché de Saignon, près
d’Apt dans le Luberon, un mas du XVIe et 3 autres
maisons entourés de garrigue se sont transformés en
maisons d’hôtes élégantes et ultra-confortables. Un
hameau tout en pierre pour trois suites et deux
chambres avec salles de bains, un vaste auvent joliment décoré et une longue piscine chauffée à l’entre
saison et ombragée de voiles. Tout nouveau, une belle
salle et un gazebo en pleine nature dédiés aux massages prolongent les bienfaits du hammam, sauna et
spa ! Idéal pour un séjour détente et remise en forme.
A partir de 190 €, table d’hôtes, 40 € par personne.
Le Parfum des collines, route de Saignon, Auribeau, 04
32 52 93 46. parfum-collines.com
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Vous faites quoi ce week-end ? A 2 heures de
chez vous au plus, vous attendent quelques
lieux que vous n’oublierez pas. Chaleur
humaine, esprit déco, de belles rencontres
pour une escapade loin du quotidien.
Par Muriel Gauthier, photos DR

PRENEZ SOIN DE
VOUS CHEZ VOUS !
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La WELLBOX, un bijou de technologie pour
retrouver éclat et tonicité après bébé.
La WELLBOX associe toutes les techniques mises
au point par les experts de LPG Systems, le spécialiste de la stimulation cellulaire (l’inventeur du
célèbre Cellu M6 ®) pour aider les jeunes mamans
à se retrouver bien dans leur corps.
Un corps affiné
Grâce à la stimulation cellulaire mécanique, une
technique 100% naturelle, la WELLBOX vous aide à
redessiner votre silhouette, à affiner cuisses, fesses,
hanches, bras et tonifier la peau du ventre.
Un teint éclatant
Après des nuits courtes et agitées, utilisez votre
WELLBOX 6 minutes de façon ciblée pour estomper les cernes, dégonfler les paupières, atténuer
les poches, en un mot, garder une peau dense et
ferme plus longtemps.
Un moment de détente
Profitez des bienfaits du massage qui détend et
apaise pendant que bébé dort !
WELLBOX : 999 €
FÊTE DES MÈRES
Offre spéciale marie claire jusqu’au 30 juin 2015 inclus.

1 WELLBOX ACHETÉE = 200 € de réduction
+ 1 bracelet orné de cristaux Swarovski offert
Profitez-en sur wellbox.fr avec le code mc2015
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1, 4 et 6. Le Chateau de sable à Cavalaire - 2,3, 5 et 8. La Maison Collongue à Lourmarin - 7. Le Parfum des collines à Apt
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Chambres d’hôtes bed and breakfast à Saint Paul de Vence

Sur un arbre perché
3

5

4
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ORION
PARADIS EN BRANCHES
Quatre cabanes blotties dans les arbres au beau milieu
d’une forêt de chênes et de pins : c’est le paradis perché de Diane Van Den Berge, à quelques kilomètres
de St Paul de Vence. Une véritable enclave de sérénité, où cette flamande a pu poser ses valises. Fille de
militaire, elle a été hôtesse de l’air, diamantaire, enseignante en informatique et consultante en gestion
de changement pour de grandes entreprises avant
d’ouvrir sa maison d’hôte. Bâties sur pilotis, sans clou,
entre 4,50 et 6 mètres du sol, ses luxueuses cahutes
des cimes font entre 20 et 28 m2 de superficie. Ceux
qui préfèrent garder les pieds sur terre peuvent aussi
séjourner dans une maisonnette aux couleurs acidulées. Pour compléter ce havre de paix, Diane Van den
Berge a fait ajouter une petite merveille : une baignade naturelle, aux allures de lac de montagne. Et
pour se ressourcer, l’endroit propose des séances dans
un sauna écologique (50 €), des séances de massage
(70 € pour 1 h) et des cours de yoga. Un petit paradis que vous aurez du mal à quitter.
Chambres d’hôtes Orion B&B, 2436, chemin du Malvan,
St Paul de Vence, 06 75 45 18 64, orionbb.com

Quand un sens inné de la déco rejoint les plus beaux
rêves d’enfant. Par Laurence Guidicelli, photos DR

la Boutique de Marie x marie claire méditerranée

LA BOUTIQUE DE MARIE
À Cogolin, un détour par La Boutique de Marie, c’est l’assurance de faire une incursion
dans l’univers de la gastronomie provençale. Et pour cause, elle vous propose dans un
cadre particulièrement agréable toute la gamme des célèbres recettes de la Conserverie
Au Bec Fin.Vous y trouverez également une large sélection de produits d’épicerie fine,
art de la table, bien être... Laissez-vous tenter, et prolongez le voyage !
50, avenue de Valensole - RD 98 - Cogolin 04 94 55 74 43 - www.au-bec-fin.com

1, 3,4 et 6. La Maison Collongue à Lourmarin - 2 et 5. Le Chateau de sable à Cavalaire
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