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14.AU CŒUR DES VIGNES

CHÂTEAU SIGALAS-RABAUD
5 chambres à 170 €. Château Sigalas-Rabaud,

33210 Bommes, Gironde (05.57.31.07.45 ;

Chateau-sigalas-rabaud. corn ).

Le château Sigalas-Rabaud, où est

produit le grand cru classé de Sauternes,

appartient à des particuliers. Laure de

Lambert Compeyrot, sixième génération

de vignerons, vient de rénover l’ancienne

chartreuse. De belles pièces chinées

dans des brocantes du Sud-Ouest

décorent les pièces de la maison. De la

piscine, on bénéficie d’une vue sur les

plus grands crus Yquem, Lafaurie-

Peyraguey... Lalique, un restaurant étoilé

au bout du jardin. Dans la journée, on
enfourche les vélos électriques pour

explorer les vignobles

de la région. Tous les mardis soir, les

propriétaires ouvrent la table d’hôtes,
l’occasion d’en savoir un peu plus sur la

région et les secrets de vinification.

15.ROMANCE EN DORDOGNE

LES CIEUX DE SAINT-FÉLIX
5 suites, de 120 à 230 f. Lieu-dit Les Granges.

24510 Saint-Félix-de-Villadeix,

Dordogne (06.16.92.31.48 ; Les-cieux.fr).

À la confluence des Périgords blanc,

pourpre et noir, la propriété de Gaël

et Antony est un bijou de raffinement.
Après des travaux pharaoniques dans

cette ancienne ferme du XVIe siècle,
le couple a ouvert 5 belles chambres

en respectant le style de la demeure.

De belles hauteurs sous plafond, de

magnifiques sols en pierre de pays, des

meubles chinés dans la région. Pour les

beaux jours, une piscine à débordement

invite à la détente. Une salle à manger
extérieure attenante à l’ancien séchoir à

tabac permet de déguster des assiettes

de pays et les confitures maison au petit

déjeuner. Celle aux tomates vertes est

juste divine. L’hiver, Gaël propose une
initiation à la recherche de truffes et

toute l’année des cours de cuisine pour

réaliser un foie gras.

17. ÉTAPE LANDAISE
BEL AIR MAISON D’HÔTES
DES LANDES

5 chambres, de 90 à 150 €. 140, rue de Bel-Air,

40260 Castets, Landes (06.85.57.89.79 ;

Belairmaisondholesdeslandes.fr).
Sylvie de Rivoyre a délaissé la capitale

pour s’installer dans les Landes à un

quart d’heure de l’océan. Si le village

de Castets ne paie pas de mine, en

revanche, la rénovation de la maison est

une vraie réussite. Sylvie adore la déco

et ça se voit. Aidée d’une architecte

d’intérieur, elle a associé de jolis
camaïeux de couleurs sur les murs qui

changent des murs blancs habituels.

Tout est local, le linge de maison vient de

chez Harmony, une maison bordelaise,
les thés du célèbre épicier biarrot

Arostéguy, la confiture est faite maison

avec des kiwis des Landes. Nui besoin

de prendre la voiture pour la plage, des

vélos sont à disposition. Table d’hôtes

uniquement le dimanche soir.

18. RÊVERIE AU BORD DU LAC
LA MAISON MOUTCHIC

3 chambres, dont une avec kitchenette,

de 120 à 220 €. 23, allée Pierre-Jean-Rozié,

33680 Lacanau, Gironde

(06.07.77.81.82 ; Lamaisonmoutchic.fr).
Ce lieu aspire à la contemplation et au

silence. On débranche son portable pour
écouter le chant des oiseaux et observer

les pêcheurs dans leur barque glissés

sur l’eau. Dans la maison d’Alicia, située

au bord du lac de Lacanau, on retrouve

le style des maisons du Cap-Ferret, tout

en bois avec leurs pièces de plain-pied

et les petits carreaux aux fenêtres. Deux

chambres donnent sur le lac, la troisième
est équipée d’une kitchenette et d’un

petit patio. Si l’envie vous prend de faire

un tour sur le lac, un paddle-board
et un canoë sont à disposition ainsi que

des vélos pour se rendre à la plage à

quelques kilomètres ou pour se balader

sur la Vélodyssée, une piste cyclable qui

longe l’Atlantique.

16.CABANE ROMANTIQUE
LA MANDRÉLIE

1 chambre, 1 cabane, de 130 à 295 €. Lieu-dit Les Mondies, 24140 Saint-Martin-des-Combes,

Dordogne (05.53.27.88.39 ; Lamandrelie.com).

Les amateurs de grands espaces se régaleront. Près de Bergerac, la propriété

d’Aurélie et Franck ne fait pas moins de 45 hectares. Entrepreneurs, ce couple de

Belges ne manque pas d’idées. Ils ont commencé par rénover une chambre attenante

à leur maison, puis ont construit une cabane en bois avec une belle terrasse et un

jacuzzi. Aurélie propose des forfaits nuit de rêve (95 €/2 personnes) : le chemin qui

mène à la cabane est balisé par des flambeaux pour guider les hôtes. Là, les attend

un dîner au champagne éclairé à la bougie. Au réveil, la vue sur les champs est

sublime, des biches viennent brouter l’herbe. L’an prochain, Franck a prévu de

construire une cabane flottante sur le lac situé en contrebas. PRESSE ; LUC FAURET ; FRANCOIS POINCET
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Spécial chambres d'hôtes
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A 100 kilomètres à vol d’oiseaq, puis plus loin encore quand le ciel
. /C ‘ 

"% s’éclaircira davantage, elles seront ce nid douillet dont
i vous rêvez pour retrouver, en toute sérénité, le goût des autres et de Tailleurs

Découvrez les 15ft adresses de notre sélection 2020 !
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