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

Royaume-Uni

ROUTES DU BONHEUR Des deux côtés de la Manche, la même
passion pour la mer
Ce voyage est un trait d’union. Loin du Tunnel sous la Manche qui balaie d’un revers de
main cette mer qui sépare le Royaume-Uni et la France, ce circuit ramène toujours le
voyageur au bord de l’eau. Depuis le sud de l’Angleterre et les magniﬁques comtés du
Sussex et du Hampshire, jusqu’à la côte bretonne sauvage qui lui fait face. Entre les deux,
le passager migrateur fait une halte dans l’île anglo-normande de Jersey, célèbre lieu d’exil
du poète Victor Hugo. La Manche relie les hommes plus qu’elle ne les sépare…

7 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 2 198,34*

* 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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WEST HOATHLY — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Gravetye Manor
Hôtel et restaurant en forêt. Gravetye Manor est un lieu véritablement enchanteur, à la fois proche des
plaisirs londoniens et loin du tumulte de la capitale. Ce magniﬁque manoir élisabéthain s'élève ﬁèrement, au milieu
de chemins sinueux et de parterres débordants de ﬂeurs, dans le jardin naturel et sauvage qui fut celui de
William Robinson, le père fondateur du jardin à l’anglaise lui-même, et jadis propriétaire des lieux. Le charme de
cette parfaite country house est sensible dans le restaurant, aux murs recouverts de boiseries, où crépite
toujours un feu de bois. Été comme hiver, le paysage bucolique, l’excellente cuisine et un service attentif mais
discret sont les garants d’une expérience inoubliable.

Membre Relais & Châteaux depuis 1976
Vowels Lane
RH19 4LJ, West Hoathly
(West Sussex)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Se balader à High Weald
La mémoire de Chichester
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AMBERLEY — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Amberley Castle
Hôtel et restaurant à la campagne. Amberley Castle bénéﬁcie d’un emplacement idyllique au bord de la
rivière Arun, dans l’un des plus jolis paysages anglais. La plupart des chambres et salles de bain ont été
aménagés individuellement par la famille Brownsword et oﬀrent le plus grand luxe et confort. Vous proﬁterez du
calme et du romantisme des salons et de la bibliothèque. Amberley Castle est aussi réputé pour la qualité de sa
cuisine, les ingrédients locaux accompagnent les produits frais du jour. Certains hôtes se trouvent tellement à
l’aise derrière la herse et les remparts du château qu’ils préfèrent proﬁter du magniﬁque parc cet de son terrain
de putting, de sa pelouse de croquet et de son terrain de tennis.
Fermeture hebdomadaire :
lundi et mardi.

Membre Relais & Châteaux depuis 2004
Amberley Castle
Station Road
BN18 9FL, Amberley
(West Sussex)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Admirer le château d’Arundel
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NEW MILTON — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Chewton Glen
Hôtel et restaurant à la campagne. Cet élégant manoir aux volets verts et aux immenses pelouses
soignées est situé dans une jolie propriété de 52 hectares dans le Hampshire, en bordure du Parc national de
New Forest. À proximité de la côte du Solent, avec des vues exceptionnelles sur l'île de Wight, cet hôtel est idéal
pour passer des vacances en famille. Nichés à l'abri des regards, dans une vallée boisée, vous découvrirez des
suites extraordinaires perchées dans les arbres. Classique et décontracté, le restaurant The Dining Room allie le
charme suranné d'un jardin d'hiver à des tables plus intimistes et possède un impressionnant bar à vin. Le
restaurant The Kitchen est idéal pour un dîner décontracté et sert d'excellents produits provenant d'une école
de cuisine et de boulangerie associée au célèbre James Martin. Le luxueux centre de bien-être propose un
service et des soins thermaux personnalisés.

Membre Relais & Châteaux depuis 1971
Christchurch Road
BH25 6QS, New Milton
(Hampshire)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Sur les traces de Lawrence d’Arabie,
Bovingtown
Sylvothérapie au cœur du Parc national de
New Forest
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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ST SAVIOUR — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Longueville Manor
Hôtel et restaurant à la campagne. C’est sur l’île de Jersey que Victor Hugo, condamné à l’exil, écrivit
certains de ses plus beaux poèmes. Vous comprendrez sans doute d'où lui vint l'inspiration en foulant cette
terre bordée de plages sauvages. Une atmosphère poétique vous enveloppera sitôt franchies les grilles de ce
manoir du xive siècle. Majestueuses fontaines et charmants petits ponts de bois dans le parc, étoﬀes soyeuses
et salles de bains des plus modernes dans les suites. L’ancienne crypte est aujourd’hui le fumoir dédié aux
poissons et aux viandes servis au restaurant. Vous apprécierez votre propre exil entre un tennis sur gazon et
une promenade en forêt, parmi les sycomores et les chênes séculaires.

Membre Relais & Châteaux depuis 1972
Longueville Road
JE2 7WF, St Saviour
(Jersey)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Surfer le long des plages de Jersey
Marcher le long des chemins côtiers
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SAINT-MÉLOIR DES ONDES — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Les Maisons de Bricourt
Hôtel et restaurant en bord de mer. Sous vos pieds, les parcs à huîtres et le petit port de Cancale. Les
Maisons de Bricourt oﬀrent des vues spectaculaires sur la baie du mont Saint-Michel. Dans ce monde d’illustres
coureurs des mers de Saint-Malo, l’esprit de la table Le Coquillage respire une élégante simplicité. La cuisine des
produits de la baie de Cancale exprime l’aventure maritime de ce pays corsaire, en utilisant plus de 120 épices
des Indes orientales et occidentales. Aux deux maisons, le château Richeux et le cottage Les Rimains, s’ajoutent
les Gîtes marins pour accueillir les familles. Le bonheur de vivre des Roellinger illumine la pâtisserie-salon de thé
Grain de Vanille et les entrepôts Épices-Roellinger.

Membre Relais & Châteaux depuis 1989
Le Château Richeux
Le Buot
35350, Saint Méloir des Ondes
(Ille-et-Vilaine)

Autour de l'établissement
Dégustation au Marché aux huîtres (Cancale)
Marcher le long du Sentier des Douaniers
(jusqu’à la Pointe du Grouin)

Un concierge à votre écoute :

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

