
Le Journal
du Dimanehe



feffi

[appartement de campaglte
Entre le gîte d'hôtes et l'hô-
tel, I'appartement de cam-
pagne offre la possibilité de
louer (à la journée ou à la
semaine) un appartement
doté de tout le confort
(écran plat, lecteur CD et
DVD, accès lntemet...), tout
en bénéficiant des services
hôteliers : ménage, garde
d'enfant, salle de gym dans
le iardin, spa, salon de thé,
terasse pour lire ou se pré-
lasser. Le plus: partager
une véritable intimité avec

ses amrs ousa famille en
pleine campagne. Précur-
seurs du genre, Pascal et
Adra, les propriétaires, ont
choisi deux belles maisons
de bourg mitoyennes
du xll^ siècle qu'ils ont fait
restaurer en nespectant les
traditions locales. Au total,
huit logemenfg de la sut'te
(43nf) au duplex (130nf),
à la décoration design.
Situé à Rémalard, ravissant
village du Perche, ce lieu
marie le rustique (les murs

en pierre et poutres) avæ
le contemporain (spa
Clarins). ldée originale :
donner la possibtlité
d'acheter n' importe quel
obiet (pièce de mobilien
lampe, couvre-lit...) de
I'appartement ori on loge.
On peut aussi prendre
conseil (sur rendez-vous)
auprès du burcau de
designerc d'intérieur ins-
tallé sur place, si) une fois
rentré chezsoi, on avait
envie de changer de décor.

C'est la saison où les vignes bruissent

du cliquetis des sécateurs. Vous sou-

haitez en savoir plus sur les traditions

des viticulteurs bordelais ? Optez pour

un week-end ænologique à Capian.

Hébergé en chambre d'hôtes (3 épis),

au château de Grand Branet (xur') vous

vivrez un grand moment de convivialité

et découvrirez la région : bastide de

Cadillac, villa gallo-romaine de Loupiac,

Rions...141€ par personne les 2jours-

l nuit en pension complète, avec par-

ticipation aux vendanges et visites gui-

dées, Rens. au 05 56 61 8273.

Bien décidé à lutter contre la morosité,

le comité départemental du tourisme

des Deux-Sèvres lance lafamillekit-

lacrise, un site qui propose de nom-

breux bons plans et promotions allant

de - 20 à-30% pour passer un weel<-

end ou une semaine en chambre d'hô-

tes, en gîte classé ou à I'hôtel. Rens.

sur www.lafamil lekitlacrise.com.

t}Irs tuyaux
Les Pipelettes débarquent dans nos

villes. Découvreuses, un poil concier-
ges, avec humour et sagacité, Ninette

et Marinette arpentent les ruelles,
les marchés, mais aussi les expos et
les restos de nos aÉglomérations.

Les deux Pipelettes ont déjà sillonné

douze villes dont Carcassonne, Sète,

Angoulême, Chambéry, Troyes, Saint-

Etienne... Retrouvez leurs bons
plans, leurs coups de cæur et leurs

formules week-end à petits prix sur

www.villepassion.fr.

PRce nÉnusÉE PAR MrcxÈu Vscnno

GôrË Plnc, 11-13, prAcE ou GÉrÉnll-or-Gluu-e, 61110 RÉulr-lRo. Ll sutrr (2 rensortrrs): 150 €

!A r{utr; rE DuprEx (4 pensotnes) : 260 € rA ilutr. Rers. lu 02 33 83 02 51 ou sun www.corE-pAnc.Fn.

Le plein d'oxygène
dans une ferme d'alpage
Envie de décompresser le temps d'unweek-
end?Directionle Pré Oudot, une grande ferme
construite en 1689, située à quelques kilo-
mètres de Morteau (Doubs) et de la frontière
suisse. Ici, peu de chambres (2), mais une
suite de 60 rnètres carrés, capable d'accueil-
lir quatre personnes, juste au-dessus du ma-
nège équestre couvert. Dans ce refuge perché
à 1 000 mètres d'altitude et entouré de pâtu-
rages, on aime la décoration rustique, la che-
minée pyramidale, le s j ambons et les saucis-
ses qui fument au-dessus de l'âtre, la vue sur la campagne et I'accueil chaleureux d'Emile et de
Laurence. toujours prêts à vous aider à expiorer leur région. A partir de 85 e la chambre double avec

petit déjeuner. Rens. auprès de Montagnes du Jura au 0810 08 48 18 (N' Azur) ou du refuge au 0381 670251.
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