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Ou dormir 1
Le Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal est situé dans Ie cceur
historique et est connu pour son bar ultra moderne ou les cocktails
se savourent avec une vue imprenable.

T. +352 24 87 71 • www.accorhotels.com

A 4H EN TRAIN
EN BOURGOGNE
On y va pour

Prendre l'air et Ie temps en déambulant Ie long de ses 1.000 Ion de
rivières et de canaux et parcourir les vignes a vélo ! Un vrai lacherprise... Et pour tout savoir sur Ie patrimoine on surfe sur Ie nouveau
site canaux.region-bourgogne.fr.

Ou dormir ?
La péniche hotel Randle ou Ie propriétaire anglais • un amoureux
de la Bourgogne - et son équipage vous embarquent pour une
expérience gourmande. Il connaït la région comme sa poche et
vignobles et chateaux n'ont plus de secrets pour lui.
www. edgecharter. com

A 5H30 EN TGV
DANS LE LUBERON
On y va pour
Un vrai dépaysement proche. Sur un éperon rocheux, Ie ravissant

Ou dormir 7

petit village de Gardes, classé parmi les plus beaux de France,

Accolée a la roche, La Bastide de Gordes, ses terrasses et ses

s'accroche en etages et offi-e ses calades, ses maisons en hauteur

jardins développent a chaque etage une vue splendide sur la vallée.

et son chateau aux nombreux touristes qui Ie visitent. Non loin,

Tout récemment restaurée, après un chantier pharaonique,

Roussillon prend des allures de Colorado Ie long de son chemin des

elle ouvrait il y a un an. Son style s'inspire largement de celui

acres tandis que Ie village des Bories, constmctions en pierre sèche

des chateaux du 18e siècle et chaque chambre est differente.

restaurées qui remonteraient au 7e siècle donne une idee précise de

120 personnes y sont aux petits soins pour les hótes qui ont Ie choix

la vie a cette époque.

entre de nombreux restaurants dont celui - déja légendaire - de
Pierre Gagnaire, chef triplement étoilé avec sur la table, la vaisselle

Proche de L'Isle-sur-Sorgues, de Saint-Rémy-de-Provence, de

du Beige Piet Stockmans. Cöté détente, a cóté du spa Sisley et des

Fontaine-de-Vaucluse, de l'abbaye de Sénanque, magnifiquement

massages, il propose des packages « 2 CV et pique-nique » et des

situé, Gardes promet aussi de fabuleuses expéditions dans les

balades en vélo électrique.

vignes, les champs de coquelicots et de lavande qui l'entourent.

www.bastide-de-gordes.com
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