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

Royaume-Uni

ROUTES DU BONHEUR Des anciens thermes romains à la
réserve naturelle de la péninsule de Hambleton en passant
par les Cotswolds : la beauté de la nature au programme
Charmants cottages au toit de chaume, jardins idylliques, demeures majestueuses et
beaux manoirs, petites routes sinueuses à travers les paysages bucoliques : la campagne
anglaise est d'une beauté charmante. Depuis Bath, la romaine jusqu’au Yorkshire du Nord,
cette route regorge de lieux historiques et jolis villages où le temps semble suspendu.

5 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 1 582,48*

* 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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BATH — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

The Bath Priory
Hôtel et restaurant en ville. Le lierre grimpe le long des pierres mordorées du Bath Priory. C'est un
charmant manoir construit en 1835 qu'enveloppe une prairie, lové dans les jardins ﬂeuris d'un ancien prieuré.
Lilas, Bruyère, Jacynthe... les chambres tendues de tissus modernes et ornées de mobilier ancien portent le
nom des ﬂeurs. Abrité par des murets, le jardin d'herbes annonce le fumet des arômes en cuisine. À travers le
parc royal Victoria, vous n'êtes à quelques encablures du centre historique de Bath. Flânez parmi les
architectures georgiennes, visitez les thermes romains. Mais revenez pour le plus des beaux des bains, celui du
Garden spa ! L'afternoon tea vous sera servi dans le salon orné de tableaux et d'objets d'art.
Fermeture hebdomadaire :
Hôtel/« The Pantry » : lundi et mardi. Restaurant principal : déjeuner du lundi au vendredi, lundi soir, mardi soir.

Membre Relais & Châteaux depuis 2011
Weston Road
BA1 2XT, Bath
(Somerset)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Bains romains et Circus, Bath
Les crinolines du musée de la Mode, Bath
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COLERNE-NEAR BATH — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Lucknam Park Hotel & Spa
Hôtel et restaurant à la campagne. Le nom même de Lucknam Park évoque des arbres imposants et une
nature majestueuse. Ce refuge campagnard peut s’enorgueillir de somptueuses chambres et suites, sans
oublier une cuisine exceptionnelle, à savourer dans le cadre grandiose et étoilé du restaurant Hywel Jones ou
dans la brasserie contemporaine. Abandonnez-vous aux délices du spa renommé, découvrez à cheval les 200
hectares de parc du domaine ou déambulez simplement sur la magniﬁque avenue bordée de 400 hêtres et
tilleuls, plantés en 1827. Et si vous souhaitez visiter la charmante ville de Bath et ses sources chaudes, elle n’est
qu’à 15 kilomètres.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal « Hywel Jones by Lucknam Park » : dîner du dimanche au mardi (du 1er janvier au 31 décembre), et entre
Noël et Nouvel An.

Membre Relais & Châteaux depuis 2001
Lucknam Park
SN14 8AZ, Colerne near Bath
(Chippenham, Wiltshire)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Corsham Court, Wiltshire
À la découverte des mégalithes d’Avebury
Castle Combe
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BUCKLAND NEAR BROADWAY — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Buckland Manor
Hôtel et restaurant dans un village. Adossé à une église du xiiie siècle et niché au beau milieu de
magniﬁques jardins, Buckland Manor est un havre de tranquillité et l'un des plus beaux manoirs des Cotswolds.
Dans ce cadre paradisiaque, vous vous relaxerez dans l’un des confortables salons où les cheminées crépitent.
Les sportifs pourront dépenser leur énergie sur le court de tennis, pratiquer l’équitation, la chasse ou la
randonnée. Vous serez séduit par une cuisine exquise exaltée par de fabuleux vins et vous pourrez choisir de
déguster votre déjeuner en plein air en admirant les reﬂets couleur miel du soleil sur le paysage environnant. Le
charme typiquement anglais de cette maison de campagne vous donnera le sentiment de couler des jours
tranquilles dans votre propre demeure.

Membre Relais & Châteaux depuis 1995
Buckland Manor
WR12 7LY, Buckland near Broadway
(Worcestershire)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

La tradition de Chastleton House
Les « pièces » des jardins de Hidcote Manor
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LEAMINGTON SPA — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Mallory Court Country House Hotel & Spa
Hôtel et restaurant à la campagne. Près de Stratford-upon-Avon, ville natale de William Shakespeare, le
Mallory Court séduit par son charme discret et les mille attentions du personnel. Ce manoir de campagne cultive
l’élégance britannique dans le moindre détail, depuis ses grandes pelouses tondues de près jusqu’au potager
bio et aux traditionnelles bordures de plantes vivaces. Une adresse idéale pour se ressourcer. Détour obligé : la
visite de la maison natale de Shakespeare. Peut-être y entendrez-vous une créature des forêts vous chuchoter
ces vers du grand William – « Fées, répandez partout la rosée sacrée des champs » –, aﬁn que votre séjour
vous laisse à jamais le souvenir d’un songe d’une nuit d’été.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuners. « The Café at Elan Spa » : dîner du vendredi au dimanche.

Membre Relais & Châteaux depuis 1983
Harbury Lane
Bishops Tachbrook
CV33 9QB, Leamington Spa
(Warwickshire)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Château de Warwick
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OAKHAM — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Hambleton Hall
Hôtel et restaurant en bord de lac. Hambleton Hall est une maison victorienne élégamment transformée en
hôtel de prestige caché au coeur des Midlands, dans le Rutland. Si ce comté est le plus petit de toute
l'Angleterre, c'est pourtant ici que se trouve le plus vaste lac artiﬁciel en Europe. Un détail géographique qui ne
fait qu'ajouter aux attraits de cet hôtel perché sur une colline surplombant les eaux dudit lac. Vous apprécierez
l'hospitalité sans pareille de Tim et Stefa Hart et succomberez aux charmes des intérieurs et à la celui de la
cuisine – tout simplement unique. En quittant ce cadre grandiose, chaque hôte garde en tête le souvenir
enchanté d’une parenthèse de calme et de bien-être.

Membre Relais & Châteaux depuis 1984
Hambleton Hall
Oakham
Rutland
LE15 8TH, Oakham - Rutland

Autour de l'établissement
Découvrir la Burghley House, Peterborough
Observer les oiseaux au lac artificiel de Rutland
Water

Un concierge à votre écoute :

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

