Sud

© Denis Boulze pour Sessùn Oui, collection mariage

02

QUOI DE NEUF
Mode, beauté, art de vivre,
nos repérages créatifs et
coups de cœur du Sud

08

BRÈVES DE MODE
Nouveautés de saison,
glanées le long
des golfes clairs

14

EXPOS PLEIN SUD
Notre parcours d’art
et de culture en 5
étapes à découvrir

PUBLI-REPORTAGE

Art de vivre nature
LE SUD EN RELAIS & CHÂTEAUX
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Si chacune se caractérise par son histoire, son architecture,
le paysage où elle s’inscrit, les maisons Relais & Châteaux partagent
une même communion avec la nature et leur richesse patrimoniale.
Voici 5 destinations pour un séjour d’exception, entre découverte
du terroir, cuisine d’excellence et quiétude raffinée.
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1. La Bonne Étape

Sise entre Sisteron et Manosque, la demeure qui fêtait
l’an passé son demi-siècle dans l’association Relais &
Châteaux ne cesse de se réinventer. Nouveauté cette année, le bistrot du Chef étoilé Jany Gleize est rebaptisé Bistro Gaby, hommage à sa grand-mère, et célèbre le bien
manger en toute simplicité en revisitant les plats de son
enfance, à savourer lors d’un Séjour Escapade avec nuit
et dîner. De la terrasse, la piscine ou du jardin potager, on
hume le merveilleux mariage des Alpes et de la Provence, des champs de lavande et du Verdon tout proche.
Chemin du Lac, Chateau-Arnoux, bonneetape.com
04 92 64 00 09 La Bonne Etape @la_bonne_etape

2. La Villa Calvi
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De son belvédère, La Villa Calvi embrasse le paysage à
perte de vue. La famille Pinelli a imaginé pour les
chambres, le parc, la nouvelle plage privée et son restaurant sur la baie, en collaboration avec des talents
insulaires une décoration qui exprime sa vision intime
de l’Île de beauté, infiniment créative et en harmonie
avec la nature. Pour conforter cette parenthèse de sérénité, l’hôtel ouvre son studio Pilates privé avec la
marque Pilates Scandinavia et propose des retraites
bien-être aux bienfaits insoupçonnés.
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Chemin Notre Dame de la Serra, Calvi, hotel-lavilla.com
04 95 65 10 10 La Villa Calvi
@lavillacalvi

3. Château de Valmer

Propriétaire depuis 70 ans, la Famille Montloin-Rocchietta
cultive l’excellence de l’art hôtelier et l’authenticité d’un
lieu en pleine nature ancré dans la tradition provençale.
L’élégante Maison, dissimulée au cœur d’un domaine
de 5 ha, entourée de palmiers et de vignes, et à deux pas
de la plage de Gigaro, invite au dépaysement et à la

La Croix Valmer, chateauvalmer.com, 04 94 55 15 15
Chateau.de.Valmer chateaudevalmerhotel

4. Coquillade Provence Resort & Spa

Destination incontournable des amateurs d’œnotourisme, ce hameau provençal perché sur une colline
cerclée de vignes et d’oliviers au cœur du Parc Naturel
Régional du Luberon, incarne tout l’esprit du Sud.
Dans les chambres, suites privées et la bastide, les boiseries, pierres naturelles et tissus aux tons clairs rejouent en modernité le décor d’un authentique village
du XIe siècle. Pour la fête des mères, brunch gourmand
avec musique live et cadeaux surprise, ou encore soins
duo ou solo dans son spa de 2 000 m2.
Le Perrotet, Gargas, coquillade.fr, 04 90 74 71 71
@coquilladeprovence @coquillade_provence_resort_spa

5. Domaine de Verchant

Cette maison de maître dans les vignes cultive son caractère intime et exclusif, qui rend chaque instant vécu
plus précieux. 26 chambres, suites et appartements
donnent sur le parc signé en 1878 par les frères paysagistes Denis et Eugène Bühler, à l’origine du Parc de la
Tête d’Or à Lyon. Tesselles de mosaïque dans le spa de
2000 m2, rampe forgée pour l’escalier monumental,
chaque détail rénové avec la plus grande fidélité apporte au lieu son authentique cachet et son élégance
extravagante Grand Siècle.
Castelnau-le-Lez, domainedeverchant.com 04 67 07 26 00
@DomainedeVerchant @domainedeverchant_official

#relaischateaux #deliciousjourneys
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détente face aux îles d’Or. Chambres de charme, cabanes
perchées dans les chênes centenaires, potager bio,
restaurant étoilé, spa Nucca ouvert sur le parc, le tout
dans un environnement préservé.

relaischateaux.com
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