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13 AUTREMENT

LA GRANGE D'HÉLÈNE
3 chambres, I suite, dè 100 a 130 €. 15, rue de
Volmunster, 57410 Sicrsthal-Holbach. Moselle
(OS 30.63 28.88 ; www.lagrange-dhelene com).

12 CHIC

LA GRANGE DU COUVENT
5 chambres a 173 €. 2, rue de lutzeiiiach. 68150 Ribeauvilie, Haut-Rhin (03.89.22.31.22 ;
www.lagfangoduciiuvont.ciim}.
C'est dans une ancienne grange du couvent des sœurs de la Divine Providence datant de 1869 que
Pierre Etienne et Anne Reitter ont réalise leur rêve la transformer en chalet 100 % alsacien, mélange
de luxe, d'histoire et de design grâce a du mobilier local rénove, des gravures et livres anciens et des
objets contemporains Chambres « cocon », jardin, terrasse, délicieux kouglof de la maison Gilg au petit
dejeuner, possibilité de privatiser la maison (850 € pour ID personnes), parking (10 € la nuit) , casino,
balneo et spa au Resort Barriere de Ribeauville, visite du château du Haut-Kœmgsbourg, et de
Riquewihr l'un des plus pittoresques villages d'Alsace

Originalité et bien-être c'est ce qu'a choisi de
developper Patricia Schneider dans la maison
de sa grand-mère Helene, en plus d'une
chambre et d'une suite conventionnelles, elle
propose une chambre a l'air libre sous un
simple toit avec lit a eau, ct une autre dans une
bulle de plastique transparent de 3,5 m de
diamètre avec lit chauffant pour l'hiver et vue
sur Iss etoiles Jacuzzi et sauna a infrarouge à
disposition, piscine extérieure chauffée de mai
a septembre, séance de massage (35 a 60 €)
Plateau froid (20 €) ou plateau traiteur (40 €)
servis a table sur demande Nombreuses visites
alentour tunnels de la ligne Maginot en petit
train, arts verriers a Meisenthal

14 A LASSAUT DU CHABLIS
CHÂTEAU DE BÉRU
4 chambres, i suite, dc (GO a 200 € et I
appartement de 3 chambres a 300 € 32, GrandeRue 09700 Beru, Yonne (03.8BJ5.90.43 :
www.chateauiletieru.com).
Cette belle bâtisse XV, reconstruite au XVIIe,
détenue par la même famille depuis plus de
quatre cents ans est bien vivante
Impeccablement restaure par Laurence de
Beru, devenu un domaine viticole grâce a sa
fille Athenais qui exploite les 15 ha de vignes en
biodynamie, le château ouvre cinq de ses
chambres décorées avec goût et
ultraconfortables La vue sur les coteaux qui
produisent 70 DOO bouteilles par an, donne
soif dégustations, bar a vm et tables d'hôtes
sont proposes du jeudi au dimanche durant
l'été et sur demande Dépaysement et
authenticité assures
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15 LA Vl E DE CHÂTEAU

CHÂTEAU DE SAINT-FARCEAU
I suite (Tour du tresor), 200 € visite du chateau incluse

et 5 chambres (maison Jeanne d'Arc), de ISO a ISO €. 89170 Saint-Fargeau, Yonne
(QS.32 3705,73 ; www.chatcau-dc-st-fargcau.com ; hrtp;//lainaisonjcanncdarc.com).
La cloche tinte Bienvenue dans l'Histoire Bottes d'équitation et trophees de chasse conduisent jusqu'à
une chambre d'angle, sise dans la Tour du Tresor avec vue sur le parc et l'étang de 6 ha Restée dans
son jus, avec sa salle de bams d'époque attenante, cette suite garde la trace du passage de la frondeuse
Anne-Mane-Louise d'Orléans, la « Grande Mademoiselle » cousine germaine de Louis XIV exilée la, a
3 jours de cheval de Paris, en 1652 Aujourd'hui, Yvette et Gerard, les gardiens a la retraite, préparent
et servent un succulent petit dejeuner dans la salle des cartes, de forme ovale La bâtisse spectaculaire
que la grand-mère de Jean d'Ormesson jadis habita est animée depuis quarante ans par la famille Guyot
La proprietaire, Noemie, a également restaure la maison Jeanne d'Arc, coquette annexe avec 5
chambres d'hôtes de charme, au-delà des douves
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