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

Etats-Unis

ROUTES DU BONHEUR Une escapade de rêve sur les côtes du
Connecticut et de Rhode Island
Ouvrez grand les vitres et humez l'air iodé lors d'un itinéraire de deux heures dans le
Triangle d'or du Connecticut, surnommé les « nouveaux Hamptons ». Partez à la
découverte du charmant littoral du Connecticut ponctué par les marais maritimes où niche
le balbuzard, les marinas animées par le ballet incessant des voiliers et les maisons de
maître qui appartenaient autrefois aux capitaines de navires.

6 NUITS
à partir de

US$ 3 278*

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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MORRIS — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Winvian Farm
Hôtel et restaurant à la campagne. Au coeur des vallées verdoyantes et des lacs limpides de la région
bucolique de Litchﬁeld Hills, le Winvian est un complexe hôtelier niché dans 45 hectares de parc luxuriant bordé
d'érables centenaires. Pour concevoir ces 18 chalets uniques, 15 architectes ont été mobilisés. Posez vos
bagages dans une cabane en bois de deux étages perchée à dix mètres du sol, dans un phare situé au milieu de
la forêt, ou dans un lodge construit autour d’un chêne séculaire. Au programme : détente au spa, montgolﬁère,
équitation, pêche à la mouche, courses automobiles et autres expériences inoubliables, à deux heures
seulement de l’effervescence de New York et de Boston.

Membre Relais & Châteaux depuis 2008
155 Alain White Road
06763, Connecticut, Morris
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WESTERLY — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Weekapaug Inn
Hôtel et restaurant en bord de mer. Fondé en 1899 et brillamment rénové, le Weekapaug Inn est resté
ﬁdèle à une chaleureuse tradition d’hospitalité. Le charme, le calme et la sobriété de cette maison au bord de
l’Atlantique ont été préservés, tout comme les splendeurs de la nature environnante. Selon la saison, on y
apprécie de viviﬁantes baignades ou de longues promenades sur la plage privée, les activités nautiques et
l'observation de nombreuses espèces d’oiseaux. Le restaurant accommode les produits des fermiers et des
pêcheurs locaux, pour une cuisine traditionnelle du littoral de la Nouvelle-Angleterre qui complète ainsi le tableau
de cette retraite idéale pour les amoureux d’authenticité.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : lundi soir et jeudi soir (de début juillet à fin août).

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
25 Spray Rock Road
02891, Rhode island, Westerly
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WATCH HILL — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Ocean House
Hôtel et restaurant en bord de mer. Perché au sommet des falaises de Watch Hill, Ocean House est l’un
des derniers hôtels en front de mer de Nouvelle-Angleterre. Depuis les porches et les terrasses de ce bâtiment
victorien grandiose vous dominez la propriété qui descend jusqu'à la mer. Vivez au rythme des marées, des
régates, des marches sur la plage, de l'heure du thé, des cocktails, et des diverses possibilités pour dîner,
cuisine moderne ou bistro made in USA. Détendez-vous au spa, jouez au golf, au tennis, au croquet ; pêche et
sports nautiques sont également au programme. Et à quelques pas de l’hôtel, le village typique de Watch Hill,
ses antiquaires et galeries d’art, offre de savoureux fruits de mer.
Fermeture hebdomadaire :
Hôtel : dîner du dimanche au mardi (de janvier à mars). Restaurant principal : lundi soir et mardi soir (de janvier à décembre).

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
1 Bluff Avenue Watch Hill
02891, Rhode island, Watch Hill
(Rhode Island)

