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Balade en bateau -
traditionnel sur la Loire.
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Tours Douées nui tee»

Des cocons de caractère
Une ancienne ecole une abbaye médiévale un château au milieu des fleurs Ces hôtels
de charme accueillent leur clientele dans un cadre original Dépaysement garanti i

FLORAL
Vous voila accueillis au cœur
d un parc de 55 hectares, au
milieu des dahlias, des plants
de tomates des cedres et
des séquoias Cette celé
bration du monde vegetal
imprègne l'intérieur du cha
Ieau ainsi que ses 25 cham
bres a la decoration florale
et a la vue imprenable sur
le parc (ci contre, en haut)
Chambres doubles a par-
tir de 170 €
x 13 km. Château de la
Bourdaisière, 25, rue de la
Bourdaisière, Montlouis-sur-
Loire (37). 02-47-45-16-31.
www.labourdaisiere.com

FAMILIAL
L'abbaye de Fontevraud (en
bas a gauche) vaste cite
monastique du Mo> en Age
n a rien perdu de son esprit
novateur L hotel en donne
la preuve mobilier high
tech, iPad mis a la disposi-
tion des clients Chambres
doubles a partir de 189 € la
nuit (haute saison)
> 67 km. Fontevraud L'Hôtel,
33, rue Saint-Jean-de-l'Habit,
Fontevraud-l'Abbaye(49).
02-46-46-10-10.
www.fontevraud.fr

ROYAL
Une superbe suite mstal
lee dans un espace troglo
dytique de 80 metres carres
creuse dans la roche de tuf
feau (en bai, a droite)
L ambiance de cette cham
bre, pour le moins insolite
promet un fabuleux voyage
dans le temps a I epoque ou
le château accueillait des

invites prestigieux tels
Charles VII et Louis XI La
decoration (lit a baldaquin
coffre en bois ) -^ a de pair
avec le lieu Chambres dou
bles a partir de 140 €
x 42 km. Château de Chissay,
1-3, place Paul-Boncour,
Chissay-en-Touraine (41).
02-54-32-32-01.
www.chateaudechissay.com

CONVIVIAL
Depuis 2009, Mane-Laure et
Patrick Fargues accueillent
leurs convives dans cette
ancienne ecole avec ses bati
ments Mes et garçons Entre
les deux, un patio ou savou
rer un petit-déjeuner local et
bio Les 17 chambres sont lumi
neuses et joliment décorées
Que demander de plus ?
Chambres doubles a partir
de72€
>26km.HôtelBiencourt,

7, rue de Balzac, Azay-le-

Rideau (37). 02-47-45-20-75.

www.hotelbiencourt.fr

FLUVIAL

Pose juste en face de la Loire
ce confortable cocon invite a
la detente, avec son salon de
the chaleureux son spa ame
nage dans une cave voûtée de
300 metres carres (hammam
spa de nage soins Cinq
Mondes ), ses ll chambres
aux univers personnels et
même sa boutique de deco
ration Chambres doubles a
partir de 155 €
> 65 km. La Marine de Loire,
9, avenue de la Loire, Montsoreau
(49). 02-41-50-18-21.
www.hotel-
lamarinedeloire.com
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Retrouvez les autres editions regionales de la semaine dans les kiosques des territoires concernes
et sur votre tablette ou votre smartphone

> VALENCE : Daragon est-il à la hauteur ?
> SAINT-MALO : Le vrai pouvoir de l'empire Rouiller
> Voyage à NANTES : L'envers du décor
> GERS. Les festivals de l'été côté coulisses
> LA ROCHELLE. 45 idées pour réussir votre été


