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

Italie

ROUTES DU BONHEUR De Milan à la côte d'Azur, plaisirs
gastronomes
Réservez votre itinéraire avec nos concierges et bénéficiez de réductions
exclusives
jusqu’à 15% sur certaines nuits
La frontière entre le nord de l’Italie et le sud de la France est une douce illusion ! Si l’on
change de langue entre les deux pays, on y cultive le même plaisir des beaux produits. De
la Lombardie à la Côte d’Azur, les paysages se découpent progressivement entre
vignobles et champs d’oliviers, vergers et maraîchage. Ce voyage est une merveilleuse
dégustation, imaginée pour tous les gastronomes et les épicuriens, amateurs de truﬀes,
de légumes du soleil, de poissons et de grands vins…

7 NUITS
à partir de

US$ 2 521,31*

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 10/01/2023, 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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MILAN — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Château Monfort
Hôtel et restaurant en ville. Au cœur de Milan, découvrez la splendeur d'un hôtel très particulier, dans un
immeuble Art nouveau datant du début XXème. L'Hôtel Château Monfort s'inspire de l'univers des contes de
fées et de l'opéra : un lieu enchanteur où le rêve et la réalité se mélangent à travers le style rétro-chic qui
imprègne ce « château urbain ». Les couleurs pastel qui égaient les murs des chambres sont rehaussées de
motifs ﬂoraux et de papillons. À l'intérieur de l'hôtel, laissez-vous émerveiller par une ambiance romantique et
raﬃnée, que vous retrouverez jusque dans notre restaurant exceptionnel Rubacuori, notre bar lounge
Mezzanotte ou notre SPA « Amour et Psyché ».

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Corso Concordia, 1
20129, Milan

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Il Luogo di Aimo e Nadia
Peck, bien plus qu’une épicerie fine… (Milan)
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GUARENE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Castello di Guarene
Hôtel et restaurant dans un village. Lourdes tentures, tableaux, somptueux mobilier d’époque, parquet
soigneusement restauré : cette ancienne résidence d’été des comtes de Roero, construite à l’emplacement
d’une forteresse médiévale, est un ravissement pour les yeux. Entourée de jardins dessinés selon la mode
italienne du XVIIIe siècle, surplombant la ville de Guarene, elle oﬀre un panorama splendide sur les Langhe,
classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Une cuisine piémontaise raﬃnée est servie au restaurant et donne
l’occasion de déguster les vins régionaux prestigieux. Au bout d’un long couloir voûté en briques, le spa et la
piscine intérieure creusée dans la roche proposent une retraite paisible.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuner du lundi au vendredi et mercredi soir (sauf résidents).

Membre Relais & Châteaux depuis 2016
Via Alessandro Roero 2
12050, Guarene

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Antica Corona Reale
Fiera del Tartufo, la Fête de la truffe blanche !
(Alba)
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GARLENDA — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

La Meridiana Hotel & Golf Resort
Hôtel et restaurant sur un golf. S’éveiller face au terrain de golf, partir à la découverte de la montagne, des
bourgs médiévaux de Ligurie ou des plages de sable blanc de la Riviera, ﬂâner dans les ruelles pavées d’Alassio,
ou simplement dorer au soleil au bord de la piscine. La Meridiana est l’endroit rêvé pour un séjour inoubliable. À
table, collection de grands vins italiens dans le restaurant « Il Rosmarino », et cuisine du terroir au « Bistrot ».
Cette maison de charme sur la Riviera italienne, entre Monte Carlo et Portoﬁno, vous séduira par son accueil,
son service attentionné et discret. Les amis des chiens apprécieront les suites sur jardin où les animaux de
compagnie sont les bienvenus.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : lundi (en basse saison). « Il Bistrot » : dîners (en basse saison).

Membre Relais & Châteaux depuis 1979
Regione San Rocco - Via Ai Castelli 11
I-17033, Garlenda
(Liguria)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Golf Club Garlenda
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ALASSIO — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Villa della Pergola
Hôtel et restaurant en bord de mer. À une heure de la superbe Gênes, dans la région de Ligurie, sur les
hauteurs de la Riviera italienne célèbre pour ses petites cités balnéaires huppées, ses pittoresques villes
médiévales et ses villages de pêcheurs, la Villa della Pergola cultive un raﬃnement architectural délicieusement
hors du temps. En parfaite harmonie avec un environnement composé de deux hectares de jardins botaniques,
les quinze suites luxueuses et les nombreuses terrasses panoramiques de ce petit paradis terrestre situé à
Alassio invitent à savourer des moments intensément doux, comme l’atteste la sensation de plénitude éprouvée
en contemplant les vues sublimes sur la mer Ligurienne. Les spectaculaires paysages préservés de la « Riviera
di Ponente », ses vins ainsi que sa gastronomie saine et diversiﬁée en font indéniablement l’une des destinations
les plus romantiques d’Italie, idéale pour vivre une dolce vita d’exception.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant : déjeuner du lundi au jeudi et mardi soir (du 14 juin au 2 novembre).

Membre Relais & Châteaux depuis 2020
Via Privata Montagu 9/1
17021, Alassio

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Alassio
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CAP D'ANTIBES — 1 NUIT

( 2 établissements possibles )

Cap d’Antibes Beach Hotel
Hôtel et restaurant en bord de mer. À mi-chemin de Nice et Cannes, se fondant dans un écrin où la
Méditerranée est au premier plan, le Cap d’Antibes Beach Hotel est un joyau d’architecture contemporaine. Ses
lignes épurées se marient harmonieusement à une végétation méditerranéenne qui a le charme et la fraîcheur
d’un jardin baigné par la mer, à la plage privée de sable ﬁn face aux îles de Lérins et à la magniﬁque piscine à
débordement. La décoration originale des chambres et suites vous invite à un voyage sensoriel. L’enchantement
se poursuit au restaurant Les Pêcheurs, qui s’ouvre sur la mer pour le plus grand plaisir du palais et des yeux
avec, au loin, le massif de l’Estérel.

Membre Relais & Châteaux depuis 2010
10, boulevard du Maréchal Juin
06160, Cap d’Antibes
(Alpes-Maritimes)

Autour de l'établissement
Relais & Châteaux La Villa Archange
Le Marché Forville, Cannes

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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Hôtel Impérial Garoupe
Hôtel et restaurant en bord de mer. C’est un paradis bleu, dont la quiétude est seulement troublée par le
bruit des ﬂots de l’anse de la Garoupe, que l’on rejoint par un petit sentier privé. Dans ce paysage unique de
pins parasols et de rochers ocre qui a inspiré Nicolas de Staël et Pablo Picasso, une grande et belle demeure
abrite cet hôtel de caractère. Les chambres au décor raﬃné et contemporain, toutes dotées d’une terrasse ou
d’un balcon, s’ouvrent sur un parc planté d’oliviers centenaires où se nichent la piscine et l’espace bien-être. La
plage privée bordée de plantes grasses et de lauriers, tout comme la terrasse du restaurant à l’ombre des
mûriers, complètent le tableau de cette oasis de fraîcheur et de calme.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant gastronomique Le Pavillon : fermé pour les déjeuners. Fermeture le Mercredi. Notre restaurant sous la Pergola, Le
Pavillon Beach vous accueille tous les jours pour le déjeuner uniquement (fermé pour le dîner). Notre Solarium face à la mer
vous accueille du 1er juin au 30 Septembre 2023.

Membre Relais & Châteaux depuis 2007
770, chemin de la Garoupe
06600, Cap-d'Antibes
(Alpes-Maritimes)

Autour de l'établissement
Relais & Châteaux La Villa Archange
Le Marché Forville, Cannes

Un concierge à votre écoute :

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

