Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Etats-Unis

ROUTES DU BONHEUR De New York à Cape Cod, voyage vers
l’élégance
Voyager entre New York et Cape Cod, c’est partir à la découverte du berceau de
l’Amérique, admirer les splendides demeures victoriennes, les galeries d’art, les petits
ports de pêcheurs et les vieux phares, les falaises escarpées et plages inﬁnies. C’est
croiser le destin de certaines de ses ﬁgures les plus marquantes : Henri David Thoreau,
Edward Hopper ou la famille Kennedy. Ici, artistes, businessmen et hommes politiques
contemplent l’océan en silence…

6 NUITS
à partir de

US$ 2 418*

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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WESTERLY/ WATCH HILL — 2 NUITS

( 2 établissements possibles )

Ocean House
Hôtel et restaurant en bord de mer. Perché au sommet des falaises de Watch Hill, Ocean House est l’un
des derniers hôtels en front de mer de Nouvelle-Angleterre. Depuis les porches et les terrasses de ce bâtiment
victorien grandiose vous dominez la propriété qui descend jusqu'à la mer. Vivez au rythme des marées, des
régates, des marches sur la plage, de l'heure du thé, des cocktails, et des diverses possibilités pour dîner,
cuisine moderne ou bistro made in USA. Détendez-vous au spa, jouez au golf, au tennis, au croquet ; pêche et
sports nautiques sont également au programme. Et à quelques pas de l’hôtel, le village typique de Watch Hill,
ses antiquaires et galeries d’art, offre de savoureux fruits de mer.
Fermeture hebdomadaire :
Hôtel : dîner du dimanche au mardi (de janvier à mars). Restaurant principal : lundi soir et mardi soir (de janvier à décembre).

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
1 Bluff Avenue Watch Hill
02891, Rhode island, Watch Hill
(Rhode Island)

Autour de l'établissement
Promenade dans les collines de Watch Hill
Un tour au carrousel de Flying Horse, Watch
Hill

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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Weekapaug Inn
Hôtel et restaurant en bord de mer. Fondé en 1899 et brillamment rénové, le Weekapaug Inn est resté
ﬁdèle à une chaleureuse tradition d’hospitalité. Le charme, le calme et la sobriété de cette maison au bord de
l’Atlantique ont été préservés, tout comme les splendeurs de la nature environnante. Selon la saison, on y
apprécie de viviﬁantes baignades ou de longues promenades sur la plage privée, les activités nautiques et
l'observation de nombreuses espèces d’oiseaux. Le restaurant accommode les produits des fermiers et des
pêcheurs locaux, pour une cuisine traditionnelle du littoral de la Nouvelle-Angleterre qui complète ainsi le tableau
de cette retraite idéale pour les amoureux d’authenticité.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : lundi soir et jeudi soir (de début juillet à fin août).

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
25 Spray Rock Road
02891, Rhode island, Westerly

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Promenade dans les collines de Watch Hill
Un tour au carrousel de Flying Horse, Watch
Hill
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*prix d'un appel loc al

71 km

2

146 km

3

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

2

NEWPORT — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Castle Hill Inn
Hôtel et restaurant en bord de mer. Villégiature d'un éminent chercheur en biologie marine de Harvard
construite en 1875, ce magnifique hôtel situé sur une péninsule privée de 16 hectares au bord de l’Océan est un
havre des plus romantiques. Que vous soyez dans votre cottage sur la plage réservée du Castle Hill,
tranquillement installé sur la terrasse ou attablé au restaurant, vous jouirez de vues panoramiques sur les eaux
de l'Atlantique peuplées de bateaux de pêche, de voiliers et de grandes régates. À la carte, une cuisine locale et
régionale à base de produits bio et de vins d’exception. Castle Hill est le lieu idéal pour découvrir Newport, ses
manoirs de l'Âge d'or, ses plages de sable et son histoire passionnante.

Membre Relais & Châteaux depuis 2008
590 Ocean Drive
02840, Rhode island, Newport
(Rhode Island)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Les glaces de Frosty Freez, Middletown
Bowen’s Wharf, Newport
Promenade sur Cliff walk, Newport
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*prix d'un appel loc al
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CHATHAM — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Chatham Inn
Hôtel et restaurant en ville. « Ce lieu, je le voyais, était bien une terre de mirages et de merveilles », écrivait
le poète naturaliste Henry David Thoreau à propos de la péninsule du cap Cod. Avec ses dunes et ses prairies,
ses marais peuplés de cèdres blancs et ses colonies de baleines au large, cette presqu’île est une source
intarissable pour les passionnés de nature et les citadins en quête de tranquillité. Au sud, la pittoresque auberge
Chatham Inn saura parfaitement accueillir les escapades bucoliques. À deux pas de la superbe plage de
Lighthouse, ses dix-huit chambres et suites aux couleurs claires sont autant de cocons romantiques et
confortables, disposant pour la plupart de leur propre cheminée. Dans le restaurant décoré d’œuvres d’art
réalisées par des artistes locaux, le chef Brandon DiFiglio s’inspire de la pêche du jour et des traditions culinaires
de la presqu’île.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : lundi soir et dimanche soir (du 11 octobre au 16 mai).

Membre Relais & Châteaux depuis 2019
359 Main Street
02633, Chatham

Autour de l'établissement
Balade le long de la péninsule de Cape Cod
Visite au Provincetown Art Association &
Museum

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

