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

Etats-Unis

ROUTES DU BONHEUR Un voyage ressourçant à travers les
Berkshires et les Adirondacks
Fermes pastorales, forêts ombragées, lacs tranquilles : imaginé par le célèbre chef Daniel
Boulud, ce voyage réparateur à travers les régions montagneuses des Berkshires et des
Adirondacks est complet. Sans oublier, bien entendu, une cuisine exceptionnelle, puisque
Daniel Boulud vient d'ouvrir un café pop-up à Blantyre aﬁn que les clients puissent savourer
les mets cinq étoiles de New York au milieu des pins.

6 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+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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CHESTER — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Glenmere Mansion
Hôtel et restaurant à la campagne. Le Glenmere Mansion est un domaine de 60 hectares, au coeur de
terres agricoles vallonnées, près des monts Catskill et du lac Glenmere. À une heure de New York, cet hôtel &
spa a les manières luxueuses de l'Âge d'or, avec son cortile central, un portique aux colonnes de marbre, sa
collection d’art moderne et ses jardins magniﬁques, dessinés par Beatrix Farrand, qui fut la première femme
américaine architecte-paysagiste. Dans les restaurants sont servis des plats à base de produits locaux. Jardins
pittoresques, piscine, terrains de tennis et de croquet font de cet établissement le refuge romantique de la vallée
de l’Hudson – même si l’on pourrait aisément se croire en Toscane.

Membre Relais & Châteaux depuis 2011
634 Pine Hill Road
10918, New York, Chester
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SARANAC LAKE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

The Point
Hôtel et restaurant en bord de lac. The Point était la villégiature en forêt des Rockfeller, à l’époque des «
grands camps » dans les monts Adirondacks. Sur les rives boisées du lac Saranac, avec ses superbes
chambres dans des chalets en rondins, c’est aujourd’hui une merveilleuse fusion entre simplicité rustique et
luxe extraordinaire. Antiquités et authentiques objets d’art, mets exceptionnels, pique-niques gastronomiques et
feux de camp au bord du lac... The Point est tout en contrastes. Raquettes et skis sont à votre disposition pour
explorer la forêt enneigée, ainsi qu'un rutilant canot d’acajou pour un périple au ﬁl de l'eau ; chaque jour notre
équipe organise le programme pour le plaisir de ses hôtes.

Membre Relais & Châteaux depuis 1983
222 Beaverwood Road
12983, New York, Saranac Lake
(Adirondacks New York State Park)
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LENOX — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Blantyre
Hôtel et restaurant à la campagne. Cette belle maison de campagne est idéalement située à mi-chemin
entre Boston et New York. Parmi 46 hectares de pelouses et de bois, la maison principale ainsi que les 3
cottages et l’ancien hangar à calèches évoquent un passé plein de charme et d’élégance. Construite en 1902
dans le style Tudor, elle peut s’enorgueillir de chambres somptueuses, d'un spa, d’une cave exceptionnelle,
d’une cuisine renommée et d’un délicieux menu au chocolat chaud. Cette demeure enchanteresse oﬀre des
activités à profusion : tennis et croquet en été, patinage sur glace, raquettes, promenades en traîneau
lorsqu'elle se transforme en paradis hivernal avec son gigantesque arbre de Noël.

Membre Relais & Châteaux depuis 1984
16 Blantyre Road,
P.O. Box 995,
01240, Massachusetts, Lenox

