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

Etats-Unis

ROUTES DU BONHEUR De Baltimore à Charleston, une
histoire américaine
Depuis le site qui a inspiré l’écriture de The Star-Spangled Banner, l’hymne américain,
jusqu’au Lafayette’s Scenic Byway en passant par la Maison Blanche et le National Mall à
Washington DC et l’ancienne demeure du Président Thomas Jeﬀerson à Charlottesville, cet
itinéraire emporte le voyageur au cœur de l’histoire des États-Unis. À travers quatre États et
un parcours long d’environ 1 000 kilomètres, la Côte Est révèle son patrimoine…

6 NUITS
à partir de

US$ 2 754,60*

Un concierge à votre écoute :

+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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BALTIMORE — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

The Ivy Hotel
Hôtel et restaurant en ville. Le café matinal que l’on prend dans la cour intérieure, le thé au coin du feu en
hiver, la bibliothèque, le salon de musique avec son piano : The Ivy est aussi accueillant qu’une maison de famille.
Construite à la ﬁn du xixe siècle et récemment rénovée, cette belle demeure se fond dans le quartier historique
et prestigieux de Mount Vernon, ses tourelles dépassant des arbres. Derrière les murs recouverts de lierre et
les fenêtres hautes, ce boutique-hôtel de charme s’organise autour d’un escalier monumental surplombé de la
verrière d’origine, qui mène aux chambres. Le soir venu, les amateurs apprécieront la cuisine du Magdalena, l’un
des meilleurs restaurants de Baltimore.

Membre Relais & Châteaux depuis 2015
205 E. Biddle Street
21202, Maryland, Baltimore
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WASHINGTON — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

The Inn at Little Washington
Restaurant et hôtel à la campagne. Patrick O’Connell a abandonné son rêve de devenir acteur pour
l’amour de la cuisine et du « théâtre vivant » qu’est l’univers de la restauration. À une heure de Washington DC,
ce refuge somptueux au pied des Blue Ridge Mountains est une référence pour les gourmets avertis de tous
pays. Les menus du Chef mettent la haute cuisine américaine sous les feux de la rampe. Dans le luxueux cocon
des salles à manger, découvrez par exemple le carpaccio d'agneau de lait en croûte d'herbes et sa glace à la
salade César. Les chambres et suites de The Inn sont opportunément baptisées des noms de pionnier de la
cuisine et des salons cossus parachèvent cet univers idyllique.
Fermeture hebdomadaire :
Hôtel : mardi. Restaurant gastronomique : lundi soir et mardi. « Patty Os Cafe and Bakery » : mercredi et jeudi soir.

Membre Relais & Châteaux depuis 1987
Middle and Main Streets
P.O. Box 300
22747, Virginie, Washington

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Les boutiques de l&#8217;hôtel
Dîner au Inn
Skyline Drive
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PITTSBORO — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

The Fearrington House
Restaurant et hôtel à la campagne. À mi-chemin entre Washington et Charleston se trouve le Fearrington
House Inn. Dans une ambiance à la fois « campagne » et cosmopolite, l'hôtel est entouré de pâturages où
paissent les vaches Belted Galloway, de boutiques et de restaurants raﬃnés. On s’y promènera dans les
grandes étendues de jardins, proﬁtant de séances de lecture d’écrivains et d’événements culinaires, on s'oﬀrira
un soin au spa, une bière brassée sur place, ou encore une dégustation de vins et fromages. Sans oublier
l'exceptionnelle cuisine du Chef Colin Bedford, inspirée par l'Europe du Sud. Et vous n'êtes qu'à 13 km de la
célèbre université de Chapel Hill, de Raleigh et de Durham !
Fermeture hebdomadaire :
Hôtel : lundi et mardi. Restaurant gastronomique : déjeuner et dîner du lundi au mercredi. lundi midi et mardi midi.

Membre Relais & Châteaux depuis 1988
2000 Fearrington Village (Mailing)
240 Market Street (GPS & Shipping)
27312, Caroline du Nord, Pittsboro

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

NC Museum of Art
Les Jardins
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CHARLESTON — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Planters Inn
Hôtel et restaurant en ville. Situé en plein cœur du pittoresque quartier historique de Charleston, le Planters
Inn comprend 64 chambres et est installé dans un bâtiment emblématique de la ville. Des portiers en uniforme
accueillent chaque hôte dans ce sanctuaire d'élégance et de distinction, incarné par le superbe bâtiment de 1844
minutieusement restauré. Les hauts plafonds, les nombreuses cheminées encore utilisées, l'étonnante collection
d'antiquités et le décor signé Baker Historic Charleston Foundation - notamment les magniﬁques lits à
baldaquin - créent une ambiance luxueuse. Le magazine « Travel + Leisure » décrit son expérience ainsi :
« séjourner au Planters Inn, c'est un peu comme passer une soirée chez des amis dans leur vieux manoir de
Charleston ». Mais le Planters Inn, c'est aussi une belle cour illuminée par des lanternes de calèche vacillantes qui
créent le décor du Peninsula Grill, l'un des meilleurs restaurants de la ville.

Membre Relais & Châteaux depuis 1999
112 North Market Street
29401, Caroline du Sud, Charleston

Autour de l'établissement
Le restaurant et la brasserie en plein air
Boone Hall Plantation
Magnolia Plantation & Gardens

Un concierge à votre écoute :

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

