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

France

ROUTES DU BONHEUR Domaines viticoles sous le soleil
méditerranéen
Le Sud de la France est pour tout œnologue un voyage aux multiples bouquets et
identités. À l’image des paysages et du climat, les vignobles oﬀrent des proﬁls très
diﬀérents les uns des autres. Entre le Languedoc, les Côtes du Rhône et les vins de
Provence, les appellations, les terroirs et les cépages façonnent des vins aussi riches que
réputés. Dans ce voyage, chacune des maisons Relais & Châteaux possède son propre
domaine viticole. On chemine entre grenache et syrah, viognier et chardonnay. Entre les
vignes, de chais en chais on apprend l’histoire de ces domaines qui tutoient la mer
Méditerranée…

10 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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CASTELNAU-LE-LEZ — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Le Domaine de Verchant
Hôtel et restaurant dans un vignoble. Au bout d’une allée plantée d’arbres séculaires, au coeur d’un
magniﬁque parc paysager, cette maison de maître du xvie siècle oﬀre calme et beauté, à seulement quelques
minutes du centre de Montpellier. Le mobilier contemporain s’accorde avec grâce aux vieilles pierres et aux
mosaïques anciennes soigneusement restaurées, faisant du lieu un cocon familier. Les 17 hectares du vignoble
de Verchant qui entourent le château produisent des vins à déguster au restaurant en accompagnement de sa
cuisine méditerranéenne. Le spa, ouvert sur l’extérieur, avec vue sur le vignoble, constitue quant à lui un lieu
privilégié pour un moment de relaxation ou de soins personnalisés.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuner du lundi au vendredi, mardi soir, mercredi soir (du 3 juin au 31 octobre). « La Plage dans les
Vignes » : ouvert tous les jours.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
1 Boulevard Philippe Lamour
34170, Castelnau Le Lez (Montpellier)
(Hérault)
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LES BAUX DE PROVENCE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Baumanière Hôtel & Spa
Restaurant et hôtel à la campagne. Issu de la fusion de La Cabro d’Or et de l’Oustau de Baumanière,
Baumanière incarne l’art de vivre en Méditerranée en un lieu magique fréquenté par les plus grandes
personnalités du monde culturel et politique, domaine fondé par Raymond Thuilier "monument historique " de la
haute gastronomie selon Gault et Millau. Jean-André Charial succède à son grand-père en 1969 et dirigera les
cuisines avec brio jusqu'à aujourd'hui. Ayant passé la main cette année, ce chef respecté est devenu désormais
maître du domaine. Baumanière demeure un lieu unique ouvert sur l’exceptionnelle nature minérale des Baux-de
Provence. Il est composé de cinq bâtisses entourées de jardins aux essences méditerranéennes: l’Oustau,
centre historique, la Guigou, mas provençal, le Manoir du XVIIIe siècle et enﬁn Carita et Flora, deux écrins
champêtres. Ce sont aussi deux restaurants gastronomiques, l’Oustau de Baumanière – une institution où l’on
apprécie la cuisine épurée, subtile et créative du chef – et La Cabro d’Or, restaurant de terroir provençal. Le
domaine dispose en outre d’un spa, de trois piscines extérieures et d’un court de tennis. Récemment a vu le
jour La Place des Artisans avec la Chocolaterie, l’Atelier de Céramiste et la Boutique.
Fermeture hebdomadaire :
« L’Oustau de Baumanière 3* Michelin » est fermé le mercredi et jeudi, toute l’année. « La Cabro d’Or » est fermée de octobre
à mai le lundi et mardi.
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Membre Relais & Châteaux depuis 1958
Mas de Baumaniere
13520, Les Baux-de-Provence
(Bouches-du-Rhône)
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GARGAS — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Coquillade Provence Resort & Spa
Hôtel et restaurant dans un vignoble. Enveloppé par les douces collines du Parc Naturel Régional du
Luberon, Coquillade Provence Resort & Spa est un ilot de raﬃnement 5 étoiles au milieu d’un océan de vignes et
de lavande. L’éveil des sens, d’élégantes piscines scintillant sur la Provence, la volupté veloutée d’un Spa primé,
les vignes volubiles de notre vignoble Aureto, 63 chambres et suites aux décors toujours plus beaux, les
saveurs délicates de nos trois restaurants et bars, un centre de cyclisme où le vélo est un art… l’histoire de vos
vacances sera toujours plus belle si elle s’écrit dans notre hôtel de luxe en Provence.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant « Avelan » : Fermé - Réouverture prochainement.
Restaurant « Les Vignes » : Ouvert au dîner, fermé le mercredi et le jeudi.

Membre Relais & Châteaux depuis 2010
Hameau le Perrotet
84400, Gargas
(Vaucluse)
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LAURIS — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Domaine de Fontenille
Hôtel et restaurant à la campagne. Voyage imaginaire, rêvé, où les époques se mêlent le temps d'une halte.
Maison noble sortie d'un XVIIIe siècle réinventé, protégée par des cèdres centenaires et entourée de sources,
de bois et de vignes. Les souvenirs d'enfance et la douceur de la Provence aﬄeurent derrière les miroirs. Les
portraits de famille et les bustes antiques côtoient des œuvres d'art contemporain. C’est une invitation à un
voyage hors du temps qui se dessine à travers les siècles de Fontenille. Construite entre la ﬁn du XVIe et le
début du XVIIe siècle, la bastide de Fontenille ﬁgure dès 1638 sur les cadastres avec douze hectares de vigne.
C'est au cœur de ce domaine viticole chargé d'histoire que la bastide aixoise vous accueille. L’enﬁlade des salons
du rez-de-jardin s’ouvre sur le parc et la vallée de la Durance, et dix-neuf chambres ont été aménagées dans les
étages supérieurs. La cave voûtée du XVIIe siècle s’est transformée en salle de réception tandis que deux
restaurants, Le Champ des Lunes et La Cuisine d'Amélie, accueillent les résidents de l’hôtel mais aussi les
convives extérieurs.
Fermeture hebdomadaire :

Membre Relais & Châteaux depuis 2019
Route de Roquefraiche
84360, Lauris

Fermeture du dimanche au mardi inclus à partir du 06 novembre, jusqu'au 14 décembre.
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LE PUY-SAINTE-RÉPARADE — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Château de Fonscolombe
Hôtel et restaurant dans un parc. Jadis maison d’une grande famille d’humanistes provençaux, le Château
de Fonscolombe en a gardé l’âme. Ses salons, cuirs de Gênes et papier peint chinois, résonnent encore de la
vivacité de leurs traits d’esprit. Le parc, avec ses allées aux arbres majestueux, est l’héritier du botaniste de la
lignée. Le restaurant L’Orangerie a su se greﬀer au charme chic, rustique et provençal du domaine. Doux et
feutré l’hiver, il prend ses quartiers d’été à l’ombre du grand cyprès chauve. Le chef Quentin Durand y insuﬄe
sa créativité et propose une cuisine moderne aux saveurs provençales inédites en harmonie avec la richesse du
terroir.

Membre Relais & Châteaux depuis 2018
Route de Saint Canadet
13610, Le Puy-Sainte-Réparade
(Bouches-du-Rhône)
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FLAYOSC — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Château de Berne
Hôtel et restaurant dans un vignoble. Dans l’arrière-pays varois entre Lorgues et Flayosc, un chemin
traverse vignes, forêts et champs d’oliviers. C’est en cet espace naturellement protégé par près de 510
hectares de forêts que s’étend le vignoble du Château de Berne. Là, se trouve un havre de paix, un hôtel
raﬃné, ses piscines et son spa Cinq Mondes ainsi que plusieurs sentiers de randonnée et VTT. Le Jardin de
Berne, restaurant étoilé, propose de goûter des saveurs subtiles. Le Bistrot de Berne oﬀre, quant à lui, une
cuisine authentique. Une invitation à vivre au rythme des saisons et à proﬁter des bienfaits d’une Provence
authentique et élégante.
Fermeture hebdomadaire :
« Le Bistrot » : ouvert 7 jours sur 7, midi et soir.

Membre Relais & Châteaux depuis 2009
Chemin des Imberts
83780, Flayosc
(Var)
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LA CROIX-VALMER — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Château de Valmer
Hôtel et restaurant à la campagne. 300 m de la mer, niché dans une vaste propriété de six hectares, entre
vignes biologiques et campagne provençale, le Château de Valmer est une ancienne pension de famille qui, au ﬁl
du temps, s’est transformée en hôtel de luxe. Propriétaire depuis 1946, la famille Rocchietta-Montloin a toujours
cultivé l’Art du bien recevoir. Les hôtes disposent de chambres chic et cosy, cabanes perchées dans les arbres,
résidence, et d’un restaurant gastronomique étoilé à la cuisine inspirée des produits bio du jardin de notre Chef
Alexandre Fabris. En empruntant la majestueuse allée de palmiers, ils accèdent à la plage privée face aux îles
d’Or. Un magniﬁque spa lumineux ouvert sur le parc et une grande piscine extérieure chauﬀée parachèvent
cette invitation à la détente et à la relaxation.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuners et lundi soir. « Le Jardin » : dîners.

Membre Relais & Châteaux depuis 2017
81 boulevard de Gigaro
83420, La Croix-Valmer
(Var)

