Feuilletez, flânez,
choisissez votre activité

et réalisez vos rêves...

NOS AVANTAGES
COFFRETS VALABLES 3 ANS ET 3 MOIS**
validité la plus longue du marché
ÉCHANGE GRATUIT ET ILLIMITÉ***
ASSISTANCE À LA RÉSERVATION
pour les séjours : 09 77 40 41 41

(prix d’un appel local)

ENTREPRISE FRANÇAISE
PARTENAIRE DE
PAR L’ÉTAT.

MARQUE GARANTIE

*
Enquête annuelle réalisée par Wonderbox auprès de 14 597 clients ayant réalisés
une activité entre janvier et septembre 2019

Valable 3 ans et 3 mois à compter de la date d’achat du coffret hors exclusions
indiquées sur le site, hors commande réglées par avoir issus d’un échange

**

***

Pendant la validité du coffret

UNE SÉLECTION
DE PARTENAIRES DE QUALITÉ
UNE ÉVALUATION CONTINUE
de nos partenaires pour des expériences de qualité

UNE SÉLECTION regroupant nos
meilleurs partenaires engagés
à nos côtés

© Vsurkov-GettyImages

DES MARQUES RENOMMÉES

COMMENT ÇA MARCHE ?

1
ENREGISTRER LE CHÈQUE-CADEAU
sur l’application Wonderbox
ou sur wonderbox.fr

2
ACCÉDER À TOUTES LES ACTIVITÉS
mises à jour en temps réel

3
CHOISIR ET RÉSERVER
directement auprès du partenaire en lui indiquant
votre numéro de chèque-cadeau.
Assistance à la réservation disponible pour les séjours (09 77 40 41 41)

4
PROFITER DE L’ACTIVITÉ
en remettant le chèque-cadeau
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© D.R. DOPhotoShutterstock. Photos non
contractuelles.

PARIS/ÎLE-DE-FRANCE

Paris/Île-de-France

Hôtel Home Moderne HHH (15 e) 
Hôtel Tourisme Avenue HHH (15 e) 
Hôtel Mercure
Tour Eiffel Grenelle HHHH (15 e) 
Hôtel MuratHHH (16 e) 
Péniche « le défi » (77)

Le Gîte du Tau (77) 
Domaine des Tuileries (77)

La Loutinière (77) 
Campanile Melun HHH (77) 
La Marvalière (77) 
Hôtel La Résidence du BerryHHH (78) 
Le Havre de Bennecourt (78)

Cerise Maisons Laffitte HHH (78) 
Hôtel Campanile Épône HHH (78) 
Campanile
Voisins-le-BretonneuxHHH (78) 
Kyriad Les Ulis HHH (91) 
ATYPIK Hotel HHH (92) 
Maison de l’Abbaye (92) 
Campanile Gennevilliers PortHHH (92) 
Kyriad Colombes HHH (92) 
Campanile Nogent-sur-Marne HHH (94) 
Hilton Garden Inn
Paris Orly AirportHHHH (94) 
Hôtel Campanile
Cergy Saint-Christophe HHH (95) 

Séjour et petit déjeuner
1 nuit
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32
33
34
35
36
37

HOTEL B SQUARE (17e) 
@
Campanile Paris 19 - La Villette HHH (19 e) @
HHH
Campanile Meaux
(77) 
@
Paxton MLVHHHH (77) 
@
Campanile
HHH
(77) 
@
Marne-La-Vallée - Torcy
Hôtel Kyriad Marne-la-Vallée (77) 
@
Campanile Chelles HHH (77) 
@
Campanile Val de France HHH (77) 
@
Hôtel Kyriad Versailles HHH
(78) 
@
Saint-Cyr l’Ecole
Hôtel Mercure
HHHH
(78) 
@
Maurepas Saint Quentin
Résidence Cerise Chatou HHH (78) 
@
Campanile Paris Ouest HHH
(92) 
@
Gennevilliers Barbanniers
Campanile Paris Est - BobignyHHH (93)  @
HHH
Hôtel Campanile Blanc-Mesnil
(93)  @
Campanile Paris Est HHH
(93) 
@
Porte de Bagnolet
Campanile Le Bourget HHHH
(93) 
@
Aéroport
Campanile Paris Sud - VillejuifHHH (94)  @
Kyriad Direct Le Bourget @
Gonesse HHH (95) 
Première Classe Roissy CDG @
Paris Nord 2HH (95) 

Paris/Île-de-France

Les partenaires notés @ sont à consulter sur wonderbox.fr ou sur
l’application Wonderbox. Vous y trouverez également l’intégralité
des adresses proposées et mises à jour en temps réel.

Séjour et dîner

Possibilité d’activité pour plus de 2 personnes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Les personnes mineures ne pourront bénéficier d’aucune des boissons alcoolisées incluses
dans les prestations. Seules les boissons indiquées sont comprises dans l’offre.
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© D.R. Hôtel Home Moderne. Photos non contractuelles.

Paris/Île-de-France

Votre Wonder moment

Hôtel Home ModerneHHH
75015 PARIS

Dans le sud de Paris, proche de la Porte de Versailles et
du parc des expositions, l’Hôtel Home ModerneHHH vous
permet de rejoindre les principaux lieux d’intérêt de la
capitale grâce aux nombreuses lignes de transport à
proximité. Entièrement rénové, cet établissement vous
accueille dans des chambres calmes et lumineuses,
à quelques pas du parc Georges Brassens.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant midi
Sur place :terrasse, Wifi gratuit, bar, air conditionné,
chambre familiale, réception ouverte 24h/24, bagagerie, lit
parapluie, restaurant partenaire « Arthur et Juliette » (300 m)
À proximité :parc Georges Brassens, Aquaboulevard,
Paris Expo Porte de Versailles, quais de Seine
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Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard »
• Un petit déjeuner

Votre privilège
• -10% sur la nuit
supplémentaire

75015 PARIS

B i e nve n u e à l ’ H ô te l To u r i s m e Ave n u e HHH ,
un établissement de qualité, à l’esprit moderne, situé
au cœur de Paris. Installez-vous dans une chambre
douillette au style contemporain et élégant, et
promenez-vous dans la capitale. Une équipe souriante
est à votre disposition afin de rendre votre séjour le
plus agréable possible.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « standard »
• Un petit déjeuner

Paris/Île-de-France

© D.R. Tourisme Avenue Hotel. Photos non contractuelles.

Hôtel Tourisme
AvenueHHH

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking payant, air conditionné,
réception ouverte 24h/24, bagagerie, TV, lit parapluie
À proximité :tour Eiffel, musée du
Louvre, château de Versailles
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© D.R. Hôtel Mercure Tour Eiffeil Grenelle. Photos non contractuelles.

Paris/Île-de-France

Hôtel Mercure
Tour Eiffel GrenelleHHHH
75015 PARIS

Situé dans un quartier commerçant au cœur
de Paris, l’hôtel Mercure Tour Eiffel Grenelle HHHH
est un établissement de standing entièrement rénové
pour les voyageurs en quête d’expériences locales et
authentiques. Détendez-vous dans votre chambre
confortable, spacieuse et agréablement décorée et
profitez du patio avant de partir explorer les merveilles
de la capitale.

INFOS PRATIQUES
 ous vous informons que suite aux contraintes sanitaires
N
actuelles, le bar, la salle de fitness et le sauna resteront fermés
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément
Sur place :parking payant, Wifi gratuit, bar, air conditionné,
fitness, réception ouverte 24h/24, bagagerie, TV, lit parapluie
À proximité :tour Eiffel, musée du Louvre, Champs-Élysées

16

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard »

Votre privilège
• -10% sur une nuit pour des
personnes supplémentaires
en basse saison

Hôtel MuratHHH
75016 PARIS

Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner

Paris/Île-de-France

© D.R. Beboy-Fotolia. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Situé à quelques stations de métro de la tour Eiffel,
des Champs-Élysées et de l’opéra Garnier, l’hôtel
MuratHHH, charmante demeure particulière du XIXe
siècle, vous ouvre ses portes pour un week-end
inoubliable au sein de la Ville Lumière. Cet hôtel de
charme possède une situation privilégiée, à proximité
du bois de Boulogne et de Roland-Garros !

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant midi
Sur place :Wifi gratuit, bar, réception ouverte 24h/24, salon
À proximité :bords de Seine, bois de Boulogne,
parc des Princes

17

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Paris/Île-de-France

Votre Wonder moment

Péniche « Le Défi »
77130 MAROLLES-SUR-SEINE

Laissez-vous voguer sur la Seine le temps d’une nuit
magique. La Peniche « Le Défi » vous attend avec ses
chambres tout confort et sa délicieuse terrasse privée
au plus près du fleuve. Si vous vous sentez l’âme d’un
marin d’eau douce, n’attendez plus, embarquez à bord
et endormez-vous bercés par le roulis des vagues.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant midi
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi
gratuit, vue exceptionnelle, terrasse, TV
À proximité :restaurant partenaire «Le Caraïbe»,
bords de Seine, randonnée, golf
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Pour 3 personnes

• Une nuit en cabine
sur une péniche
• Un petit déjeuner

Votre privilège
• -10% sur la nuit
supplémentaire
d’octobre à mars

Le Gîte du Tau
77131 TOUQUIN

Aux portes de Paris, Le Gîte du Tau est idéalement
situé pour une sortie à Disneyland Paris, une visite de
la cité médiévale de Provins ou du parc des Félins.
Avec son ambiance conviviale et son cadre cosy, la
maison d’hôtes se révèle être un agréable cocon où il
fait bon vivre. Ici, partage et simplicité sont à l’honneur,
promesse d’un doux séjour à deux.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Provençale »
• Un petit déjeuner
• Une bouteille de
champagne (en chambre
ou à emporter)

Paris/Île-de-France

© D.R. Michael Ferton. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 18h, départ avant midi
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, garde
d’enfants, randonnée, table d’hôtes (sur
réservation), chambre familiale, TV
À proximité :parc Disneyland® Paris, cité médiévale de
Provins, parc des Félins, château de Blandy-les-Tours

19

milochau. Photos non contractuelles.
© D.R. Milochau

Paris/Île-de-France

Votre Wonder moment

Domaine des Tuileries
77148 SALINS

Situé à une heure au sud de Paris, le Domaine des
Tuileries vous accueille au calme, à la lisère d’un bois.
Venez profiter de la piscine chauffée, et relaxez-vous
au milieu d’une nature préservée. À la nuit tombée,
vous rejoindrez votre cabane forestière et pourrez
apprécier les bienfaits d’une nuit paisible. Vivez un
superbe séjour au vert !

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 15h et 19h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure couverte et chauffée,
parking gratuit, Wifi gratuit, jardin, VTT, chambre
familiale, sauna, modelage, billard, bibliothèque,
table de ping-pong, location de kart à pédales
À proximité :cité médiévale de Provins, parc
des Félins, château de Fontainebleau
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Pour 4 personnes
• Une nuit en
cabane forestière
• Un petit déjeuner

La Loutinière
77171 SOURDUN

À 4 kilomètres de Provins, site classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, la propriétaire vous accueille dans
ses chambres d’hôtes chaleureuses et confortables, où
pierres et poutres apparentes respectent l’authenticité
de cette ancienne grange attenante à leur maison.
Au cœur d’un terrain clos, vous pourrez profiter du
calme et de la tranquillité de cette demeure.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Paris/Île-de-France

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Exemple de menu
• Émincé de betteraves du
jardin sur son lit de salade
• Poulet au cidre Briard
accompagné de son flan
de courgettes du jardin
• Clafoutis au figues et
pommes du jardin
• Un verre de vin
• Un café, un thé ou une infusion

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :et départ à convenir avec vos hôtes
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, table
d’hôtes (sur réservation), salle de jeux, poulailler
À proximité :cité médiévale de Provins, château
de Vaux-le-Vicomte, Disneyland® Paris
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© D.R. Campanile Melun. Photos non contractuelles.

Paris/Île-de-France

Votre Wonder moment

Campanile MelunHHH
77190 DAMMARIE-LES-LYS

Vous prévoyez une halte en région parisienne ? Le
Campanile Melun HHH , situé à proximité de Paris et
du centre-ville de Melun, vous accueille dans un
cadre propice au repos, pour un séjour agréable
et confortable. Les chambres doubles, modernes,
spacieuses et climatisées, ainsi que le personnel
attentif vous garantissent confort et détente.

INFOS PRATIQUES
 ffre valable uniquement hors périodes d’événements
O
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :entre 14h et 23h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
air conditionné, restaurant, salle de reception
À proximité :Melun, bowling, karting,
château de Vaux-le-Vicomte, golf

22

Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

La Marvalière
77320 CHOISY-EN-BRIE

Au cœur de la Brie, dans un hameau tranquille et
préservé, vos hôtes vous accueillent avec un esprit
simple et familial. Dans cette belle maison briarde
entourée d’un jardin, vous pourrez vous détendre
auprès de la cheminée, ou en passant un moment au
bord de la piscine, avant de découvrir les spécialités
de la table d’hôtes.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Paris/Île-de-France

© D.R. La Marvalière. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Exemple de menu
• Menu élaboré selon
l’inspiration du Chef

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant midi
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit,
bar, randonnée, VTT, table d’hôtes (sur réservation),
chambre familiale, table de ping-pong, pétanque,
jacuzzi (avec supplément), lit parapluie (avec
supplément), lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :Disneyland® Paris, cité médiévale
de Provins, château de Vaux-le-Vicomte
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© D.R. Jean-Baptiste Chauvin. Photos non contractuelles.

Paris/Île-de-France

Hôtel
La Résidence du BerryHHH
78000 VERSAILLES

Cet hôtel traditionnel de charme est royalement
situé au cœur du vieux Versailles, seulement à trois
minutes à pied du château et de la magnifique
cathédrale Saint-Louis. Son hospitalité « à la française »,
son atmosphère feutrée, sa salle de billard et son
salon sous la verrière vous laisseront un souvenir
authentique et inoubliable.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :et départ à convenir auprès de vos hôtes
Sur place :bar, billard, cave à vins du XVIIe siècle
À proximité :château de Versailles et son
parc, cathédrale Saint-Louis, domaine national
de Saint-Cloud, domaine de Sceaux
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner

Le Havre de Bennecourt
78270 BENNECOURT

Pour 3 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue
(en basse saison)

Paris/Île-de-France

© D.R. Christian Jacquet. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Vous serez reçus dans une maison bâtie à flanc de
coteau en 1789, dans un village des Yvelines où ont
vécu Zola et Monet, qui a immortalisé le lieu dans
un de ses tableaux. Idéalement situé, Le Havre de
Bennecourt est à la croisée de centres d’intérêts
touristiques majeurs et constitue une parenthèse
idéale pour se ressourcer.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
bar, équitation, golf, randonnée, table d’hôtes (sur
réservation), cours de céramique, poterie
À proximité :jardin et maison de Claude Monet, musée
des impressionnismes Giverny, château des Andelys
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© D.R. Cerise maison laffite. Photos non contractuelles.

Paris/Île-de-France

Votre Wonder moment

Cerise Maisons LaffitteHHH
78600 MAISONS-LAFFITTE

Située en plein cœur de la Cité du Cheval, aux portes
du château de Maisons Laffitte et à deux pas de
l’hippodrome, cette résidence offre une vue exclusive
et imprenable sur le parc du château. Dépaysement
assuré à quelques minutes de la forêt de SaintGermain-en-Laye pour un séjour d’affaire ou pour le
plaisir des amateurs de chevaux.

INFOS PRATIQUES
 éservation obligatoire
R
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :parking payant, Wifi gratuit, bar, chambre
familiale, réception ouverte 24h/24, TV, sèchecheveux, kitchenette, petit frigidaire, lit parapluie,
restaurant partenaire « Caffé & Cuccina » (1.2 km)
À proximité :hippodrome, château de MaisonsLaffitte, pavillon de la Muette, jardin du Palais-Royal

26

Pour 2 personnes

• Une nuit en
studio «Supérieur»
• Un petit déjeuner
• Un cocktail

© D.R. Hotel Campanile Epône. Photos non contractuelles.

Paris/Île-de-France

Hôtel Campanile
ÉpôneHHH
78680 EPÔNE

Bienvenue au Campanile ÉpôneHHH ! Cet établissement
est situé dans une charmante commune sur les rives
de la Seine. Découvrez un hôtel moderne et agréable
et reposez-vous dans une chambre spacieuse,
disposant de tout le confort nécessaire. Vous aurez
tout le loisir d’explorer une région chargée d’histoire
pour un séjour mémorable.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :terrasse couverte, parking gratuit, Wifi
gratuit, bar, air conditionné, snack, jardin
À proximité :parc zoologique de Thoiry, maison et jardins
de Claude Monet, collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Deux nuits en chambre
double « Standard »

Votre privilège
• -5% sur une nuit
supplémentaire

78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Paris/Île-de-France

© D.R. CAMPANILE VOISINS LE BRETONNEUX. Photos non contractuelles.

Campanile
Voisins-le-BretonneuxHHH
À proximité de la forêt de Rambouillet, en lisière de
la vallée de Chevreuse, l’hôtel Campanile Voisins-leBretonneuxHHH vous accueille dans le centre historique
du village. Sa situation est stratégique et vous permettra
de rejoindre rapidement la capitale et Versailles ou de
découvrir les charmes des Yvelines. L’hôtel est tranquille
et ses chambres, confortablement équipées.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, bar, air
conditionné, espace détente, golf, VTT, restaurant, TV
À proximité :Versailles, golf national de Saint-Quentinen-Yvelines, église Notre-Dame en sa nativité
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© D.R. KYRIAD LES ULIS. Photos non contractuelles.

Paris/Île-de-France

Votre Wonder moment

Kyriad Les UlisHHH
91940 LES ULIS

L’hôtel Kyriad Les UlisHHH Les Ulis vous accueille pour
un séjour convivial et agréable non loin de Paris !
Appréciez la décoration aux reflets bleus s’inspirant
du thème du voyage puis reposez-vous dans votre
chambre confortable et toute équipée. Idéalement
situé pour un séjour d’affaire ou pour des découvertes
touristiques, cet hôtel ne vous laissera pas indifférents.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, bar,
air conditionné, snack, salon de thé
À proximité :bois de Boulogne, château
de Versailles, tour Eiffel
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Pour 2 personnes

• Deux nuits en chambre
double « Standard »

ATYPIK HotelHHH
92110 CLICHY

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
« Double » ou « Twin »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

Paris/Île-de-France

© D.R. William Lounsbury 2016. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Aux portes de Paris, l’hôtel ATYPIKHHH est situé dans
une rue calme près du métro. Son accueil chaleureux,
la convivialité de son bar et la sérénité du petit jardin
intérieur vous séduiront. Près des monuments, des
musées et des bonnes tables, cet établissement vous
offre un séjour alliant culture et détente grâce à son
espace dédié au bien-être.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Sur place :parking payant, bar, jardin, hammam, jacuzzi
À proximité :Montmartre, parc Monceau,
avenue des Champs-Elysées
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© D.R. Maison de l’Abbaye. Photos non contractuelles.

Paris/Île-de-France

Votre Wonder moment

Maison de l’Abbaye
92160 ANTONY

Vous rêvez d’un endroit où le silence est d’or ?
Situé en plein centre-ville d’Antony, cet hôtel atypique
et élégant est fait pour vous. Les chambres modernes
et confortables ayant toutes une décoration différente
sont propices au calme. Grâce à l’accueil attentionné
et personnalisé de l’équipe, vous passerez un séjour
des plus agréables.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 11h30
Sur place :chambre familiale, lit parapluie
À proximité :parc de Sceaux, domaine de Sceaux,
maison de Chateaubriand, la coulée verte
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Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Votre privilège
• -10% sur le meilleur
tarif affiché pour une
nuit supplémentaire

92230 GENNEVILLIERS

Situé au nord-ouest de Paris, dans le premier port
fluvial de France, l’hôtel Campanile Gennevilliers PortHHH
vous invite à passer la nuit dans une de ses chambres.
Entre le centre d’affaires de la Défense et l’aéroport
de Roissy - Charles de Gaulle, vous ne vous trouverez
qu’à une trentaine de minutes du cœur de la capitale
et de ses nombreux trésors.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Deux nuits en chambre
double « Standard »

Votre privilège

Paris/Île-de-France

© D.R. CAMPANILE GENNEVILLERS PORT. Photos non contractuelles.

Campanile
Gennevilliers PortHHH

• -5% sur la nuit
supplémentaire

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 11h45, départ avant 11h45
Sur place : Wifi gratuit, parking gratuit
À proximité :parc et lac des Chanteraines, Grande
Arche de la Défense, fragments du mur de Berlin
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© D.R. Kyriad Colombes. Photos non contractuelles.

Paris/Île-de-France

Votre Wonder moment

Kyriad ColombesHHH
92700 COLOMBES

Profitez d’un emplacement à 10 minutes de la gare
Saint Lazare, de la porte Maillot et du stade de
France, du confort d’un hôtel restaurant, à thématique
sportive, où tout est prévu pour votre détente
comme pour votre travail. Confort, divertissement,
convivialité, cet hôtel vous propose tous les services
indispensables à votre bien-être !

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :parking gratuit, bar, snack, espace
détente, restaurant, chambre familiale, réception
ouverte 24h/24, bagagerie, lit parapluie
À proximité :stade de France, Champs-Elysées, Montmartre

34

Pour 2 personnes

• Deux nuits en
chambre « Standard »

94130 NOGENT-SUR-MARNE

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Paris/Île-de-France

© D.R. Hôtel Campanile Nogent sur Marne. Photos non contractuelles.

Campanile
Nogent-sur-MarneHHH
Situé en bord de rivière, le Campanile Nogent-surMarne HHH vous accueille pour un séjour des plus
agréables. Au sein d’un établissement au cadre
accueillant et moderne, profitez d’une chambre
lumineuse et toute équipée. D’ici, vous pourrez accéder
facilement à la capitale pour une journée de visite ou
bien partir à l’aventure au parc Disneyland Paris !

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de midi, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :terrasse, parking payant (10 €), Wifi gratuit,
bar, restaurant, réception ouverte 24h/24, bagagerie, TV
À proximité :bois de Vincennes, cimetière
du Père Lachaise, Disneyland Paris
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© D.R. Hilton Garden Inn Paris Orly Airport. Photos non contractuelles.

Paris/Île-de-France

Hilton Garden Inn
Paris Orly AirportHHHH
94150 RUNGIS

Besoin d’un pied-à-terre lors de vacances ou d’un
voyage d’affaire ? Situé au cœur du parc d’affaire
Icade de Rungis, non loin de Paris, l’hôtel Hilton
Garden Inn Paris Orly AirportHHHH est ce qu’il vous
faut ! Recevez un accueil chaleureux et profitez de
chambres spacieuses et confortables qui rendront
votre séjour des plus agréables.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :parking payant (15 €), Wifi gratuit, bar,
air conditionné, navette aéroport / gare, fitness,
chambre familiale, centre de remise en forme,
réception ouverte 24h/24, bagagerie, TV
À proximité :domaine départemental de Sceaux,
France Miniature, catacombes de Paris
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
• Une grande bouteille
d’eau plate ou pétillante

95805 CERGY

Situé aux portes de Paris, l’Hôtel Campanile Cergy
Saint-Christophe HHH vous accueille chaleureusement
dans votre chambre confortable tout équipée. Sa
terrasse est idéale pour se détendre autour d’un
verre et son emplacement privilégié permet de
rejoindre rapidement la ville lumière et sa région.
Une destination parfaite pour un séjour de détente
ou business.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Votre privilège

Paris/Île-de-France

© D.R. Hôtel Campanile Cergy Saint Christophe. Photos non contractuelles.

Hôtel Campanile
Cergy Saint-ChristopheHHH

• Un café offert par repas
pris lors du séjour

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, restaurant, TV
À proximité :parc Saint-Christophe, Île de loisirs
de Cergy-Pontoise, cathédrale Saint-Maclou
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Les partenaires notés @ sont à consulter sur wonderbox.fr ou sur
l’application Wonderbox. Vous y trouverez également l’intégralité
des adresses proposées et mises à jour en temps réel.
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Séjour détente

Possibilité d’activité pour plus de 2 personnes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Les personnes mineures ne pourront bénéficier d’aucune des boissons alcoolisées incluses
dans les prestations. Seules les boissons indiquées sont comprises dans l’offre.
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© D.R. Botond Horvath-Shutterstock. Photos
non contractuelles.
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Le domaine
des terres du Thil
Nord-Ouest

76260 CANEHAN

Au cœur de plusieurs hectares de nature préservée,
le domaine des terres du Thil vous invite à vivre une
parenthèse bucolique, loin des tracas quotidiens. Dans
cet écrin de verdure, appréciez la quiétude des lieux
et flânez au bord de la rivière. Après une visite des
environs, partagez un moment gourmand et convivial
autour d’un repas aux saveurs normandes.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
randonnée, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, pêche à la ligne (étang privé), lit parapluie,
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :port de pêche du Tréport, réserve
naturelle de la baie de Somme, cité de la Mer
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Orchydée »,
« Rose », « Tournesol »
ou « Bleuet »
• Un panier gourmand
servi en chambre
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Tarte salée et sa
salade de saison
• Tarte maison aux pommes
• Une demi-bouteille de
cidre à partager

© D.R. PackShot - stock.adobe.com. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

76410 CLÉON

Situé au sud de Rouen entre plages et campagne,
l’hôtel Campanile Rouen SudHHH vous accueille dans un
écrin de verdure, proche de la forêt du Bois du Prince.
Pour vous divertir, vous trouverez aux alentours une
piscine, une patinoire, un centre commercial, un karting
et un golf. Les plages de Dieppe, à 50 kilomètres, vous
offriront un bol d’air frais.

Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Nord-Ouest

Campanile Rouen SudHHH

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi
gratuit, air conditionné, restaurant, TV
À proximité :patinoire, centre commercial, karting
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© D.R. Romain Paget. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Rando Yourte
Nord-Ouest

76450 PALUEL

Au bord de la mer, laissez-vous séduire par cet
authentique village de yourtes situé sur une falaise.
Depuis le chemin qui descend vers la mer, vous
profiterez d’une vue féerique. Admirez les paysages
majestueux dans l’air vivifiant, avant d’apprécier le
confort de votre yourte. Au matin, un copieux petit
déjeuner conclura cette expérience inoubliable.

INFOS PRATIQUES
 raps et linge de toilette non fournis
D
Fermé :du 15/11 au 13/02
Arrivée :entre 17h et 18h30, départ avant 10h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, hammam, sauna,
chemin d’accès à la mer, jardin contemporain
À proximité :mémoire d’Albatre, falaises
d’Étretat, musée de Dieppe
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Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit sous yourte
• Un petit déjeuner
• Une demi-bouteille
de cidre « maison »
et un jus de fruit de
bienvenue pour l’enfant

© D.R. Best Western Hôtel Art Hôtel. Photos non contractuelles.

76600 LE HAVRE

Réalisation de l’illustre architecte Auguste Perret, le
Best Western ArthotelHHH est un bâtiment classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Une situation idéale
en centre-ville pour des chambres rénovées dans
un style contemporain très rafraîchissant. Venez
découvrir la ville sous un autre angle, dans le décor
le plus arty du Havre.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

Nord-Ouest

Best Western
ArthotelHHH

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Animaux :non admis
Sur place :Wifi gratuit, randonnée, bagagerie,
TV, parking gratuit (sous conditions)
À proximité :musée Malraux, jardins suspendus, bains des
docks, abbayes, port center, fromagerie, ferme pédagogique,
parc zoologique de Lisieux, falaises d’Étretat, côte d’Albatre
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© D.R. Chez Pacha Mama. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Chez Pacha Mama
Nord-Ouest

27130 LES BARILS

Évadez-vous à une heure de Paris et vivez l’expérience
unique d’un hébergement au plus proche de la nature !
Au cœur de la campagne normande, Chez Pacha
Mama vous reçoit dans une yourte traditionnelle
mongole qui sort des sentiers battus, pour une dose
de fantaisie garantie. Réalisez vos rêves d’enfant en
profitant d’une parenthèse aussi insolite qu’enchantée.

INFOS PRATIQUES
Fermé :de novembre à février
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, équitation, golf, randonnée, VTT
À proximité :forêt domaniale du Perche et de la Trappe,
église Saint-Martin, château de Montigny-sur-Avre
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Pour 2 personnes

• Une nuit sous yourte
• Un panier repas
• Un petit déjeuner

Exemple de panier
• Salade composée de
légumes bio locaux
• Steack végétarien
• Crottin de chèvre
d’une ferme locale
• Tartelette aux fruits

© D.R. Julien Boisard. Photos non contractuelles.

27300 BERNAY

Situé à Bernay, village de charme lové dans un écrin
de verdure en Normandie, l’Hôtel The Originals
Acropole HHH vous invite à vous immerger dans son
cadre dépaysant et son ambiance magique. Dans cet
établissement de charme, vous pourrez vous détendre
au bord de la piscine couverte ou découvrir la région
en visitant le Château de Bernay ou encore l’Abbaye
du Bec-Hellouin.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
• Un accès à
l’espace détente
• Une coupe de champagne

Nord-Ouest

Hôtel The Originals
AcropoleHHH

INFOS PRATIQUES
Établissement reconnu Qualité Tourisme

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 13h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure couverte et chauffée,
terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, bar, fitness, chambre
familiale, bagagerie, TV, lit parapluie (avec supplément)
À proximité :basilique de Lisieux, voie verte
de Bernay, abbatiale Notre-Dame
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© D.R. Le Moulin de la Côte. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Moulin de la côte
Nord-Ouest

27930 SAINT-VIGOR

Au cœur de la vallée de l’Eure, profitez d’un séjour
en pleine nature au sein de ce moulin du XVIe avec
sa roue à aube. Dans un environnement verdoyant,
Le Moulin de la Côte a été restauré dans le respect
des matériaux et de son apparence d’origine. Vous
apprécierez le confort cosy de votre chambre mariant
décoration rustique et éléments contemporains.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :parking gratuit, espace détente, table d’hôtes
(sur réservation), lit parapluie et lit supplémentaire
(avec supplément), jacuzzi privatisable 3 places
(avec supplément), appareil de cardio training (avec
supplément), modelage (avec supplément)
À proximité :cathédrale Notre-Dame d’Évreux,
village de Giverny, coteaux d’Heudebouville
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Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « La roue »
• Un panier gourmand garni
• Un petit déjeuner

Exemple de panier
• Rillettes de poulet avec du pain
• Pâtisseries
• Une bouteille de cidre fermier

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE

Poussez les portes de cette magnifique demeure du
XIXe siècle et appréciez votre parenthèse d’évasion.
L’Hôtel Le Roc au ChienHHH a su traverser les époques
avec brio pour vous offrir un doux séjour face aux
Thermes de Bagnoles-de-l’Orne. Posez vos valises
dans une chambre empreinte d’authenticité avant de
prendre la direction du restaurant La Belle Époque.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre « Supérieure »

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire en
basse saison

Nord-Ouest

Hôtel Le Roc au ChienHHH

INFOS PRATIQUES
Établissement Cosy Logis

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, restaurant,
chambre familiale, TV, lit parapluie (avec supplément),
lit supplémentaire (avec supplément), espace détente
À proximité :casino de Bagnoles-de-l’Orne, le
Bois - Parcours Nature, château de Lassay
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© D.R. Atelier de Balias - Château de Serans. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Atelier Balias
Nord-Ouest

61150 SERANS

Découvrez le château de Serans, ses chambres d’hôtes,
son parc de sculptures, et toutes les manifestations
et événements artistiques organisés dans ce lieu
d’art et de convivialité, par l’association Art dans
l’Orne. Ce séjour atypique vous donnera l’occasion
de découvrir la région, au contact de ceux qui font
vivre son patrimoine et sa culture.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi
gratuit, jardin, TV, atelier Balias, expositions
de peintures, parcours de swing golf
À proximité :Suisse normande, plages du Débarquement,
château d’Ouville, manoir de Donville
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Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Vos hôtes vous accueillent dans leur Orangerie située
dans le cadre chaleureux et verdoyant du parc naturel
régional du Perche, région de forêts, de manoirs et de
chevaux. Vous profiterez d’un vaste séjour avec une
cheminée et de confortables chambres aux couleurs
des fleurs des champs.

INFOS PRATIQUES
Restaurant référencé dans le guide MICHELIN

 as de repas le dimanche soir
P
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, espace
détente, VTT, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, lit parapluie et lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :parc naturel régional du Perche, forêt
de Bellême, cathédrale gothique de Sées

Exemple de menu
•
•
•
•
•
•

Un apéritif
Entrée
Poulet au cidre
Plateau de fromages
Dessert maison
Un verre de cidre ou de vin

Nord-Ouest

L’Orangerie
61290 LONGNY-AU-PERCHE

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire
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© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Auberge Manoir
de la Nocherie
Nord-Ouest

61700 SAINT-BÔMER-LES-FORGES

Dans le cœur du parc Normandie-Maine, au beau
milieu de la vallée de la Varenne, ce site de verdure
exceptionnel sera le lieu d’un séjour calme, serein et
agréable. Vous pourrez y découvrir les produits du
terroir, randonner aux alentours, pêcher en rivière
et vous promener en VTT sur la Voie verte. Une
atmosphère champêtre à souhait.

INFOS PRATIQUES
Fermé :vacances de Paques
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, randonnée, table d’hôtes
(sur réservation), chambre familiale, TV
À proximité :cité médiévale de Domfront,
station thermale, ancienne activité minière
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Beige »
ou « Rouge »
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Galette normande
au camembert
• Poulet au cidre et ses légumes
• Fromages normands
• Dessert normand
• Un kir normand
• Un verre de cidre, vin, café

Votre privilège
• -10% sur la nuit
supplémentaire

© D.R. Hôtel Le Savoy. Photos non contractuelles.

14000 CAEN

La situation privilégiée de The Originals City, Hôtel Le
SavoyHHH, à proximité du centre historique de la ville,
vous permettra d’explorer la région à la découverte
des nombreux sites touristiques aux alentours. Cet
établissement met à votre disposition des chambres
modernes et confortables qui appellent au repos et
à la détente après une journée de visite.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Deux nuits en chambre
double « Standard »

Nord-Ouest

The Originals City,
Hôtel Le Savoy, CaenHHH

INFOS PRATIQUES
Établissement reconnu Qualité Tourisme
Taxe de séjour à prévoir
Fermé :du 15/12 au 15/01
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :Wifi gratuit, bar, bagagerie,
TV, restaurant (sauf le week-end)
À proximité :château de Caen, plages du
Débarquement, planches de Deauville
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© D.R. La Ferme des Epis. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Ferme des Épis
Nord-Ouest

14220 OUFFIÈRES

Cette ferme du XVIIIe, située dans un paisible cadre
naturel avec vue sur la vallée de l’Orne, vous propose
un séjour dépaysant au sein de son authentique et
insolite village de yourtes. Saines et écologiques, les
yourtes vous permettent de vivre au vert, à la manière
des nomades de Mongolie, et de vous ressourcer au
plus près de la nature.

INFOS PRATIQUES
Fermé :établissement ouvert toute l’année
Arrivée :entre 15h et 19h du lundi au samedi, entre 17h30 et
19h30 le dimanche, départ à convenir avec l’établissement
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, VTT,
restaurant, chambre familiale, sauna, jacuzzi, modelage,
lit parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :mémorial de Caen, château
de Falaise, maison des Quatrans
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Pour 3 personnes

• Une nuit sous yourte
• Un petit déjeuner

© D.R. Domaine de la Hurel. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

14370 AIRAN

Sur les sites des batailles de Guillaume le Conquérant, le
Domaine de la Hurel vous accueille dans les cinq chambres
d’hôtes de sa propriété du XVIIIe siècle. En bordure de la
rivière Muance, cet ancien corps de ferme agrémenté de
deux étangs ravira les amoureux de la nature et de la pêche.
Les cavaliers auront à disposition des boxes et pâtures.

Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
• Un accès piscine

Nord-Ouest

Domaine de la Hurel

INFOS PRATIQUES
Établissement reconnu Qualité
Tourisme, Qualité Tourisme

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 17h et 19h, départ avant 10h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
jardin, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, spa, deux étangs de pêche, rivière, accès
à la piscine couverte (avec supplément)
À proximité :château de Crèvecoeur, Mémorial
de Caen, plages de la côte Fleurie
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Chambres d’hôtes
du Relais Postal

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner sous forme
de panier gourmand
à partager
• Un petit déjeuner

Nord-Ouest

14380 COURSON

Découvrez les charmes de la vie au sein d’une ferme.
Situées dans le Calvados, à proximité de l’ancienne
ville fortifiée de Vire, les Chambres d’hôtes du Relais
Postal vous ouvrent leurs portes pour un séjour
campagnard authentique. Dans cette ferme en
activité, vous profiterez du calme et de la beauté des
paysages du bocage normand.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 18h, départ à convenir avec vos hôtes
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (7 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, vue
exceptionnelle, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :Mont-Saint-Michel, musée
de Vire, basilique Saint-Gervais
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Exemple de menu
•
•
•
•

Salade composée
Andouille et camembert
Fromage
Dessert maison

Votre privilège
• -5% pour une nuit
supplémentaire

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

14450 GRANDCAMP-MAISY

Vos hôtes vous ouvrent les portes de leur demeure de
caractère, à la fois haras et exploitation laitière. Après
une bonne nuit dans votre lit douillet, vous pourrez
visiter la ferme et goûter aux produits laitiers maison
lors du petit déjeuner. Pour conjuguer histoire et
promenade au grand air, les plages du Débarquement
sont toutes proches !

Pour 2 personnes

• Deux nuits en
chambre d’hôtes
• Deux petits déjeuners

Votre privilège
• -5% pour une nuit
supplémentaire

Nord-Ouest

Ferme des Rouges Terres

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :avant 17h ou après 19h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi
gratuit, chambre familiale, TV, lit parapluie,
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :plages du Débarquement, musée de
la Tapisserie de Bayeux, mémorial de Caen
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Marie France Home
Nord-Ouest

50170 SACEY

C’est en pleine campagne et tout près du Mont-SaintMichel que se niche la maison d’hôtes Marie France
Home. Posez vos valises dans ce cadre des plus
authentiques et profitez de l’atmosphère chaleureuse
des lieux avant de partir à la découverte de la région.
Salon convivial, chambre confortable et nature
environnante... Laissez-vous tenter !

INFOS PRATIQUES
 éservation obligatoire
R
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 13h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, chambre
familiale, lit parapluie (avec supplément)
À proximité :visite du Mont-Saint-Michel, parc du château
de Bonnefontaine, étang du canal d’Ille-et-Rance
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Pour 2 personnes

• Deux nuits en chambre
d’hôtes « Louise »
• Deux petits déjeuners

© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

50240 SAINT-JAMES

Aux p o r te s d e la B retagn e à S aint-J a m e s ,
La Gautraie offre un large panorama sur la campagne
environnante. Les propriétaires vous accueillent
dans leur ferme nichée dans un écrin de verdure
et idéalement située pour partir à la découverte de
beaux paysages. Vous séjournerez dans l’une des
quatre chambres d’hôtes décorées dans le style
typique de la région.

Pour 4 personnes
• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner

Nord-Ouest

La Gautraie

INFOS PRATIQUES
 able d’hôtes sur réservation
T
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, jardin, randonnée,
chambre familiale, visite de la ferme laitière
À proximité :Mont-Saint-Michel, port de SaintMalo, parc floral de Haute-Bretagne
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© D.R. Arts in the Garden. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Arts in the Garden
Nord-Ouest

50410 MORIGNY

Découvrez un lieu unique au cœur de la Normandie.
Cette charmante maison d’hôtes vous accueille
chaleureusement dans votre chambre confortable
et lumineuse. Puis détendez-vous dans le magnifique
jardin fleuri avant de goûter les saveurs bio à la table
hôtes. Pour parfaire votre séjour, vous ne manquerez
pas de visiter le Mont-Saint-Michel et sa belle région.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h30
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :parking gratuit, table d’hôtes (sur réservation)
À proximité :visite du Mont-Saint-Michel, promenade vers
les falaises d’Étretat, visite des plages du Débarquement
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Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Rouge »
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue

Votre privilège
• -10% sur la nuit
supplémentaire

© D.R. La ferme des mares. Photos non contractuelles.

50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY

Surplombant le havre de Saint-Germain-sur-Ay,
L a Fe r m e d e s M a re s , T h e O rig in a ls Re l a is
est un lieu propice au repos et à l’évasion. Les dix
chambres au charme raffiné, entièrement rénovées,
sont dotées d’équipements modernes. À votre
tour, venez profiter des richesses et des charmes
incommensurables de la Normandie, entre nature et
belles découvertes.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Classique »

Nord-Ouest

La Ferme des Mares,
The Originals Relais

INFOS PRATIQUES
Restaurant reconnu Restaurant de
Qualité, Savoureux Logis

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (11 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi
payant, bar, équitation, golf, randonnée, VTT,
restaurant, chambre familiale, TV
À proximité :Mont-Saint-Michel, plages
du Débarquement, Cité de la mer
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© D.R. Marie-Alice Gesippe. Photos non contractuelles.

Hôtel Restaurant
Kyriad CarentanHHH
Nord-Ouest

50500 SAINT-HILAIRE-PETITVILLE

À quelques encablures des célèbres plages du
débarquement d’Utah et d’Omaha Beach, l’Hôtel
Restaurant Kyriad Carentan HHH aura plaisir à vous
accueillir au sein du parc des marais du Cotentin.
Vous profiterez de chambres confortables et tout
équipées pour un moment de détente et de calme.
Tous les ingrédients sont là pour un délicieux séjour.

INFOS PRATIQUES
Établissement reconnu Qualité Tourisme

Fermé :vendredi, samedi et dimanche du 01/09 au 05/04
Arrivée :à convenir avec vos hôtes, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, bar,
restaurant, chambre familiale, TV, table de pingpong, billard, lit parapluie (avec supplément)
À proximité :plages du Débarquement,
tapisserie de Bayeux, port de Barfleur
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un dîner
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Assiette autour de l’eau
• Brochette de Saint Jacques
et gambas sur sa potence
• Tarte tatin maison

© D.R. Marie-Alice Gesippe. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

50500 CARENTAN

Appréciez la sérénité de L’Auberge Normande, une
demeure de charme située à Carentan. Vous profiterez
d’une chambre grand confort et moderne, ainsi que
d’un savoureux petit déjeuner servi dans la véranda
l’hiver ou sur la terrasse l’été. Prenez le temps de
visiter les plages du Débarquement ainsi que le parc
des Marais du Cotentin et du Bassin.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
« Grand confort »
• Un petit déjeuner

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

Nord-Ouest

L’Auberge Normande

INFOS PRATIQUES
Restaurant Gourmand Logis, établissement reconnu
Tourisme et Handicap : auditif, mental, moteur, visuel

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :et départ à convenir avec l’établissement
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (7 €)
Sur place :terrasse couverte et chauffée, parking
gratuit, Wifi gratuit, vue exceptionnelle, bar, jardin,
équitation, restaurant, soirées privées, piste de danse
À proximité :parc naturel régional des marais du Cotentin et
du Bessin, cathédrale de Bayeux, plages du Débarquement
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© D.R. Marie-Alice Gesippe. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Ferme de la Gortière
Nord-Ouest

50640 LE TEILLEUL

Prenez le temps de vivre, de partager et de goûter
aux plaisirs de la campagne dans une authentique
ferme en activité tout confort. Découvrez l’évolution
de l’agriculture, les vaches normandes, et une
délicieuse table d’hôtes à base de produits fermiers…
Entre tradition et modernité, passez un beau séjour
qui vous réserve bien des surprises.

INFOS PRATIQUES
Établissement labellisé Bienvenue à la ferme

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (4 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
jardin, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, goûter à la ferme, jacuzzi
À proximité :cascades de Mortain, musée de la Pomme
et de la Poire, parc de loisirs, Mont-Saint-Michel
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Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Le Poulailler »
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner
« Continental »
• Une visite de la ferme
et des animaux

Exemple de menu
• Menu élaboré selon
l’inspiration du Chef

© D.R. Marie-Alice Gesippe. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

50660 LINGREVILLE

Le gîte Les Agapanthes, ancienne ferme typique, est
situé à 5 minutes d’une très belle plage de sable fin et
de dunes. Véritable havre de paix, cet établissement
vous accueille au cœur d’une nature verdoyante.
Profitez-en pour vous ressourcer et partir à la
découverte des centres d’intérêt à proximité comme
le Mont-Saint-Michel ou les plages du Débarquement.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à convenir avec vos hôtes, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, jardin,
espace détente, randonnée, chambre familiale, TV, lit
parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :marais du Cotentin et du Bessi, pêche à pied
sur la plage de Lingreville, parc zoologique de Champrepus

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un panier gourmand
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue

Exemple de menu
• Confitures maisons
• Une bouteille de cidre
• Légumes et fruits du
potager (peuvent changer
selon les saisons)

Nord-Ouest

Les Agapanthes

Votre privilège
• Taxe de séjour offerte
si réservation d’une
nuit supplémentaire
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Camping
Les Chevaliers de MalteHHH
Nord-Ouest

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES

Le Camping Les Chevaliers de MalteHHH vous accueille
pour un agréable séjour en Normandie. Installé sur un
terrain de 2.2 hectares, à proximité d’une rivière, cet
établissement bénéficie d’un emplacement privilégié,
dans la nature. Pour vos balades, vous pourrez aussi
profiter des plages du Débarquement et du MontSaint-Michel, situés à proximité.

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 01/10 au 31/03
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 10h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure chauffée, bar, TV
À proximité :plages du Débarquement, Mont-SaintMichel, église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles
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Votre Wonder moment
Pour 4 personnes
• Une nuit en tipi
• Un kit de linge

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

29000 QUIMPER

Profitez de la situation privilégiée de cet agréable piedà-terre à deux pas du cœur historique de Quimper,
capitale de la Cornouaille. Les appartements vous
offriront un cadre moderne et spacieux, doté de toutes
les commodités nécessaires. Depuis votre lieu de
séjour, vous pourrez partir aisément à la découverte
des paysages grandioses de la Bretagne.

Pour 2 personnes

• Deux nuits en studio

Nord-Ouest

Appart’Hôtel QuimperHHH

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :entre 15h et 20h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :terrasse, parking payant, Wifi gratuit,
espace détente, chambre familiale, bagagerie,
TV, lit parapluie (avec supplément)
À proximité :cathédrale Saint-Corentin,
quartier de Locmaria, site de Locronan
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© D.R. Le Domaine des Glénans. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Domaine des Glénan
Nord-Ouest

29170 FOUESNANT

Envie de vacances au bord de la mer en Bretagne ?
À 200 mètres de la plage et en face de l’archipel du
même nom, Le Domaine des Glénan vous promet
une bonne bouffée d’air marin ! Les appartements
tout équipés donnent sur le village, sur la piscine
ou sur un grand parc paysager. L’endroit idéal pour
découvrir et profiter des îles, sites touristiques et
historiques du Finistère.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :se renseigner auprès de l’établissement
Sur place :piscine extérieure chauffée, Wifi gratuit
À proximité :plage de la Cale et port de Beg-Meil, menhir
de Beg-Meil, stèle protohistorique, fontaine de Kerbader
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Pour 2 personnes

• Deux nuits en
appartement deux pièces

© D.R. Marc le Gouic. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

29170 FOUESNANT

Au cœur du pays de Cornouaille, votre séjour à
l’hôtel l’Orée du BoisHH sera empreint de charme. À
votre retour de randonnée sur la pointe du Raz ou la
presqu’île de Crozon, passez par le jardin fleuri vous
détendre sous la terrasse ombragée et profitez de la
vue sur la pointe de Cap Coz et la baie de Concarneau.
Difficile de résister aux charmes de la Bretagne...

Pour 2 personnes

• Deux nuits en chambre
double « Confort »

Nord-Ouest

Hôtel l’Orée du BoisHH

INFOS PRATIQUES
Établissement reconnu Qualité Tourisme

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :entre 14h et 21h, départ avant midi
Animaux :admis avec supplément (7 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
jardin, golf, randonnée, tennis, chambre familiale,
lit parapluie (sans supplément), lit supplémentaire
(avec supplément), location de vélo
À proximité :archipel des Glénan, cathédrale SaintCorentin de Quimper, baie de Concarneau, plages
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© D.R. Evel er Gêr. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Evel er Gêr
Nord-Ouest

29241 LOCQUIREC

À la limite du Finistère et des Côtes-d’Armor,
découvrez Evel er Gêr, à proximité du petit port de
la presqu’île de Locquirec. Lieu de séjour idéalement
situé pour rayonner entre la Côte de granit rose et la
baie de Morlaix, vous y apprécierez les équipements
de l’espace spa, avant de profiter de tous les charmes
de la Bretagne.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 15h30, départ avant midi
Animaux :non admis
Sur place :piscine intérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, jardin, fitness, VTT, table d’hôtes (sur
réservation), TV, sauna, jacuzzi, modelage, bibliothèque
À proximité :planche à voile, catamaran, char à voile,
aquarium marin de Trégastel, cairn de Barnenez
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Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre « Triagaz »
• Un petit déjeuner
• Un accès au spa
(jacuzzi) (30 min)

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un apéritif de bienvenue

29260 LOC-BRÉVALAIRE

Vos hôtes mettent à votre disposition une ancienne
maison de ferme restaurée entourée d’un magnifique
jardin arboré. Dans ce décor de rêve, vous apprécierez
le calme de ce petit village situé en pleine campagne,
dans un pays de terre, d’eau, de fleurs et d’algues, et
savourerez un délicieux dîner en table d’hôtes avec
les produits de la ferme.

Exemple de menu
•
•
•
•

Tarte aux poireaux
Lapin sauce forestière
Fromage et salade
Far breton

Nord-Ouest

Chez
Germaine et René Bozec

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, table d’hôtes (sur réservation),
lit parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :église Saint-Brévalaire, rivière
l’Aber Vrac’h, phare de l’Île Vierge
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© D.R. Domaine de Kerouannec. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Domaine de Kerouannec
Nord-Ouest

29300 GUILLIGOMARC’H

Nichée dans un écrin de verdure, cette ancienne
ferme du XVIIIe siècle revêt un charme authentique.
Anita et Dominique vous ouvrent les portes de leurs
chambres à la décoration délicate. Le domaine abrite
également un chalet confortable et cosy, une roulotte
pleine de charme ainsi qu’un gîte familial. Le soir,
le lieu se transforme en table d’hôtes.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure chauffée, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, table d’hôtes (sur réservation), TV
À proximité :site des Roches du Diable, église
paroissiale Saint-Meven, pont Scorf
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Pour 2 personnes

• Une nuit en roulotte
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Menu élaboré selon
l’inspiration du Chef

© D.R. Ferme de creac’h gourlès. Photos non contractuelles.

29420 PLOUVORN

Mettez-vous au vert et vivez au rythme de la
campagne à la Ferme de Creac’h Gourlès. Vous serez
accueillis avec convivialité sur cette exploitation où
vous pourrez dormir dans un lit clos et vous réveiller au
chant du coq. Découvrez un mode de vie qui s’adapte
aux saisons, dans un cadre paisible et préservé, à
proximité des monts d’Arrée et de la mer.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Deux nuits en
chambre d’hôtes
• Un verre de bienvenue

Nord-Ouest

La Ferme
de Creac’h Gourlès

INFOS PRATIQUES
Établissement labellisé Accueil Paysan

Fermé :du 15/12 au 15/01
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, navette aéroport
/ gare, table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale,
lit parapluie, lit supplémentaire (avec supplément )
À proximité :côte léonarde (Roscoff, Carantec,
Brignogan), baie de Morlaix, île de Batz
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Mer et yourtes

Pour 2 personnes

• Une nuit sous yourte
• Un panier « Local »
à partager
• Un petit déjeuner

Nord-Ouest

29420 PLOUENAN

Venez découvrir ce petit coin de paradis situé dans la
baie de Morlaix, non loin de la si belle ville de Roscoff.
Vous séjournerez sous yourte, habitat très confortable
été comme hiver, et serez au calme pour vous délecter
des paysages paradisiaques de cette belle région
touristique. Un délicieux panier vous permettra de
déguster les spécialités locales.

INFOS PRATIQUES
 révoir draps, taies d’oreillers et linge de toilette
P
Fermé :de décembre à mars
Arrivée :arrivée entre 15h et 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (2 €)
Sur place :Wifi gratuit, randonnée,
chambre familiale, restaurant
À proximité :chapelle Sainte-Barbe, plage
de Kélenn, dégustation de produits locaux,
équitation, golf, tennis, randonnées
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Exemple de panier
•
•
•
•

Deux coquilles Saint-Jacques
Pâté
Baguette
Caramels au beurre
salé maison
• Cake ou crêpes
• Confiture et beurre
• Cidre

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

29570 CAMARET-SUR-MER

Venez profiter de l’air vivifiant de la Bretagne à la
Villa Trouz Ar Mor. Cette demeure de charme vous
propose une escapade dépaysante et inoubliable,
au cœur de la beauté naturelle de la presqu’île de
Crozon. Savourez un instant de tranquillité dans le
sauna aux huiles essentielles, après avoir admiré les
côtes sauvages du Finistère !

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Orange »
• Un petit déjeuner
• Une séance de sauna
aux huiles essentielles
et un accès à la salle
de douche à jets

Nord-Ouest

Villa Trouz Ar Mor

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, salon de thé,
navette aéroport / gare, chambre familiale, bagagerie,
modelage, salle de yoga, sauna (avec supplément)
À proximité :presqu’île de Crozon, pointe de
Pen-Hir, parc naturel régional d’Armorique
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© D.R. Keryanti. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Keryanti
Nord-Ouest

29650 PLOUÉGAT-MOYSAN

Situé au cœur du Finistère, l’Indonésie s’invite dans
ce domaine insolite. Yanti, votre hôte, a su mêler
avec goût le bien-être, la décoration intérieure, la
gastronomie de ses origines indonésiennes en gardant
l’identité de cette superbe longère. Loin de l’agitation
urbaine, détendez-vous au spa et explorez à proximité
les sites remarquables de la Bretagne.

Pour 2 personnes

• Une nuit en gîte
« Ty ar dreuz »
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un forfait linge de nuit

Exemple de menu
• Kerupuk (beignet de
crevettes et riz)
• Kari ayam (curry de poulet)
• Cendol (perle de
tapioca au coco)

Votre privilège
INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h, départ avant midi
Sur place :terrasse, Wifi payant, vue exceptionnelle, air
conditionné, table d’hôtes (sur réservation), TV, jacuzzi
À proximité :parc naturel régional d’Armorique,
musée de Morlaix, plage Lanorgant
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• -10% sur la nuit
supplémentaire

© D.R. INTER-HOTEL de la Baie de Morlaix. Photos non contractuelles.

29660 CARANTEC

Idéalement situé à Carantec au nord de la Bretagne,
cet hôtel moderne est le point de départ rêvé pour un
séjour de découverte du Finistère. Vous logerez dans
une chambre confortable et soignée, dans le cadre
exceptionnel de la presqu’île de la baie de Morlaix.
Proche des commodités et lieux de visite, vous allez
adorer ce séjour en bord de mer.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Nord-Ouest

The Originals Boutique,
Hôtel La Baie de MorlaixHH

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 01/02 au 16/02
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :terrasse, Wifi gratuit, chambre familiale, TV
À proximité :château du Taureau, île de Louët,
randonnée, vélo, golf, tennis, aquarium marin de Trégastel,
Océanopolis, jardin exotique, arboretum de Poërop

79

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Flower Camping
La Corniche
Nord-Ouest

29710 PLOZÉVET

Situé à Plozévet, le Camping La Corniche vous
connectera avec la nature. Il bénéficie d’une situation
exceptionnelle au cœur de la Baie d’Audierne, sur deux
hectares. Loin du stress, profitez de votre mobil-home
ainsi que de la piscine chauffée, des animations et
des activités. Découvrez aussi une région riche de
son patrimoine naturel, culturel et culinaire.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en mobil-home
• Un dîner
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Pizza au choix
• Glace
• Une boisson

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 15/12 au 01/03
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 10h
Sur place :piscine extérieure chauffée, Wifi gratuit,
restaurant, football, volley, pétanque, ping-pong, salle de jeux
À proximité :musée de l’Amiral, gorges du
Stangala, cathédrale Saint-Corentin
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© D.R. Marc le Gouic. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Loar Gann, terme qui signifie « pleine lune » en breton,
se situe au cœur du pays bigouden, à égale distance
de Quimper, de Pont-l’Abbé et de Douarnenez.
Entièrement rénovées, vous apprécierez les chambres
spacieuses et confortables, ouvrant sur le jardin fleuri.
Mettez-vous au vert le temps d’un séjour au sein de
cette agréable demeure à deux pas de l’océan...

Pour 2 personnes

• Deux nuits en
chambre d’hôtes
• Deux petits déjeuners

Nord-Ouest

Loar Gann
29710 PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

INFOS PRATIQUES
 éservation obligatoire
R
Fermé :de février à mi-mars
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément
Sur place :terrasse, parking gratuit, service voiturier, VTT,
table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, lit parapluie
(sans supplément) et lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :cathédrale Saint-Corentin,
quartier de Locmaria, site de Locronan
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© D.R. Marc le Gouic. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Bonheur Côté Pré
Nord-Ouest

29720 PLONÉOUR-LANVERN

Posée au bout du verger, votre roulotte de charme
est une invitation au repos et au dépaysement pour
vivre une escapade hors du commun. Elle séduira
les amoureux avec son lit en alcôve et enchantera
les enfants avec ses voisins : le cheval et l’âne. Le
raffinement de sa décoration dans cet habitat en bois
vous plonge dans une douce atmosphère.

INFOS PRATIQUES
 ossibilité d’accueillir 2 personnes
P
supplémentaires (en supplément)
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 15h et 17h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :jardin, équitation, randonnée,
VTT, four à pain alsacien, cheminée
À proximité :île d’Ouessant, cathédrale
de Quimper, port de Concarneau
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Pour 3 personnes

• Une nuit en roulotte
• Un petit déjeuner

© D.R. Cyril Folliot. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

22000 SAINT-BRIEUC

Ce joli hôtel est situé dans le cœur historique de SaintBrieuc, capitale des Côtes-d’Armor en Bretagne, à
proximité des rues commerçantes et de la cathédrale
Saint-Étienne. Venez profiter d’un séjour agréable
en bord de mer et découvrez cette région pleine de
richesses. Partagez ce moment à deux et repartez
avec de sublimes images plein les yeux.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Medium »
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue

Nord-Ouest

Hôtel de ClissonHHH

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :terrasse, Wifi gratuit, bar, snack, jardin,
équitation, golf, randonnée, tennis, VTT, réception ouverte
24h/24, bagagerie, TV, jardin arboré, lit parapluie (avec
supplément), lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :plages, falaises du Cap
Fréhel, côte de granit rose
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© D.R. Cyril Folliot. Photos non contractuelles.

The Originals Boutique,
Hôtel du Château,
DinanHHH
Nord-Ouest

22100 DINAN

Idéalement situé dans le centre-ville historique de
Dinan face au château, The Originals Boutique, Hôtel
du Château, DinanHHH vous propose des chambres
confortables et entièrement rénovées. Vous profiterez de
cette ambiance cosy avant de partir sur les chemins de la
ville, chargés d’histoire et de monuments majestueux. Un
séjour inoubliable en famille au cœur des Côtes-d’Armor.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément
Sur place :parking payant, bar, restaurant,
chambre familiale, terrasses privatives, lit
parapluie à disposition (avec supplément)
À proximité :château de Dinan, église Saint-Malo,
couvents classés, tour de l’Horloge, vallée de la Rance
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre «Standard»
• Un petit déjeuner
• Un apéritif de bienvenue
(en basse saison)

Votre privilège
• -10% sur la nuit
supplémentaire en
basse saison

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

22620 PLOUBAZLANEC

Que diriez-vous d’une échappée sous le signe de la
Bretagne ? L’Hôtel de la baie PaimpolHH vous offre un
emplacement exceptionnel dans les Côtes-d’Armor.
Vous apprécierez ce point de départ idéal pour
profiter de la région : randonnée, sports nautiques,
patrimoine... Au retour de vos escapades, vous pourrez
vous détendre dans une chambre claire et confortable.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Nord-Ouest

Hôtel de la baie
PaimpolHH

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h30, départ avant 10h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, bar, VTT, chambre
familiale, réception ouverte 24h/24, bagagerie, TV, lit
supplémentaire (avec supplément), lit parapluie
À proximité :abbaye de Beauport, ïle
de Bréhat, tour De Kerroc’h
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© D.R. Cyril Folliot. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Village de YourtesH

Pour 2 personnes

• Une nuit sous yourte
• Un panier pique-nique
• Un petit déjeuner

Nord-Ouest

22650 PLESSIX-BALISSON

Venez passer un moment magique sous yourte,
en pleine verdure, à cinq minutes de la mer et tout
près des grandes zones touristiques : Saint-Malo,
Dinan, le cap Fréhel, le Mont-Saint-Michel... Dans
cet habitat rond, importé de Mongolie, avec ses
meubles et sa décoration chaleureuse et colorée,
vous appréhenderez autrement la nature et votre
environnement.

INFOS PRATIQUES
 raps et linge de maison non fournis
D
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 14h et 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit,
jardin, chambre familiale, structure de jeux
pour enfants, barbecue, lit parapluie
À proximité :côte d’Émeraude, archipel de SaintMalo et Dinard, îlot de la Colombière
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Exemple de panier
•
•
•
•

Cidre breton
Baguette
Pâté breton
Dessert

Votre privilège
• - 10% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Chambres du Chêne. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

22690 PLEUDIHEN-SUR-RANCE

Les Chambres du Chêne, c’est une maison d’hôtes
au sein d’un ancien corps de ferme rénové du XVIIIe
siècle, située dans un endroit très calme à mi-distance
entre Saint-Malo et Dinan. Vous y serez reçus dans
une ambiance familiale. L’authenticité des lieux, à
l’écart de l’agitation, vous séduira, et à proximité, le
Rance vous offrira de belles balades.

Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre d’hôtes

Nord-Ouest

Chambres du Chêne

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 17h30 et 20h (heure d’hiver) et entre
18h30 et 20h (heure d’été), départ avant 10h
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, jardin,
espace détente, randonnée, VTT, chambre familiale, TV, coin
cuisine, lit parapluie et supplémentaire (avec supplément)
À proximité :plages, Mont-Saint-Michel, château de la Bellière
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© D.R. Les Keriaden’s. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Les Keriaden’s
Nord-Ouest

22690 PLEUDIHEN-SUR-RANCE

Pour vous donner un aperçu de vos prochaines
vacances, Keriaden’s gîtes vous invitent en chambre
d’hôtes en Côtes-d’Armor à quelques minutes des
plages, de Saint-Malo, et plusieurs villes portuaires
de Bretagne. Pour se détendre après une journée de
balades, de visites, vous pourrez vous baigner dans la
piscine chauffée au cœur du jardin verdoyant.

INFOS PRATIQUES
 ffre valable uniquement sur réservation
O
d’une nuit supplémentaire
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :entre 18h et 19h, départ entre 10h30 et 11h
Sur place :jacuzzi et modelages (avec supplément)
À proximité :bords de Rance, vallée du
Val Hervelin, le Mont-Saint-Michel
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Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double standard
• Un petit déjeuner
• Un accès à la piscine
• Une séance de
jacuzzi (20 min)

© D.R. Philippe Le Pochat. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

56540 KERNASCLÉDEN

Près de la rivière et de la forêt de Pontcalleck, vous
serez accueillis dans un corps de ferme entièrement
écologique. Vous pourrez profiter de l’art de vivre à
la campagne. Vous serez hébergés dans une roulotte
tout confort, entièrement équipée. Aux beaux jours,
vous pourrez profiter de la piscine et du jardin fleuri
après une belle journée.

Pour 2 personnes

• Une nuit en roulotte
• Un dîner sous forme
de panier repas
• Un petit déjeuner

Exemple de panier
• Quiche à l’andouille
avec sa salade
• Tiramisu framboise

Nord-Ouest

Domaine du Scorff

INFOS PRATIQUES
Taxes à prévoir
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (3 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, lit parapluie
avec supplément, lit supplémentaire (avec supplément),
piscine extérieure couverte (du 01/05 au 30/09)
À proximité :massif dunaire de Gavres-Quiberon,
jardin du Botrain, zoo de Pont-Scorff
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© D.R. Ti-Er-Mad. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Ti-Er-Mad
Nord-Ouest

56540 KERNASCLÉDEN

C’est dans la superbe région du pays du Roi Morvan,
à une demi-heure des plages de Larmor et du Pouldu,
que vous trouverez Ti-Er-Mad. Dans cette longère
rénovée avec goût, vos hôtes vous recevront dans
l’une de leurs quatre belles chambres lumineuses,
aux larges lits. La bibliothèque et la terrasse vous
attendent pour un moment de détente.

INFOS PRATIQUES
Établissement reconnu Qualité Tourisme

 îner disponible du mardi soir au samedi soir
D
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :entre 17h30 et 19h, départ avant 10h30
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, espace
détente, équitation, golf, tennis, VTT, table d’hôtes
(sur réservation), pêche, bibliothèque, barbecue
À proximité :église Notre-Dame de Kernascléden,
vallée du Scorff, centre nautique, randonnées
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Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Apéritif
• Cassolettes lorientaises
• Poulet à la mode de
Fouesnant et purée maison
• Salade, fromages
• Pommes léonardes
• Un café, une tisane

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

35114 SAINT-BENOÎT-DES-ONDES

Découvrez la Bretagne sous un nouveau jour en
optant pour la yourte, mode d’hébergement insolite
qui vous place au contact de la nature. Idéalement
situé à 500 mètres de la mer, entre Saint-Malo, Dinan
et le Mont-Saint-Michel, ce village constitue le lieu idéal
pour se ressourcer et partir explorer les merveilles
bretonnes, littorales ou champêtres.

Pour 2 personnes

• Une nuit sous yourte
• Un panier pique-nique
• Un petit déjeuner

Exemple de panier
• Cidre breton
• Baguette
• Pâté breton

Nord-Ouest

Le Village Insolite

INFOS PRATIQUES
 raps et linge de toilette non fournis
D
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 14h et 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
vue exceptionnelle, jardin, chambre familiale, lit
parapluie, vélos, sports de voile et aquatiques,
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :Mont-Saint-Michel, plage de
l’Épi, station balnéaire de Cancale
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© D.R. Cyril Folliot. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Loubatais
Nord-Ouest

35120 DOL-DE-BRETAGNE

Offrez-vous de doux moments en famille au vert,
dans une élégante et douillette longère située dans
le pays de Dol-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine. Vous
passerez une nuit tranquille dans une chambre au
décor personnalisé et profiterez d’un petit déjeuner
copieux avant de partir à la découverte de la cité
corsaire de Saint-Malo, du Mont-Saint-Michel et de
la côte d’Émeraude.

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 15/06 au 15/09 et du 01/11 au 15/02
Arrivée :entre 11h30 et 13h (prévenir la veille)
ou entre 17h30 et 19h30, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, jardin, espace
détente, chambre familiale, restaurants partenaires,
lit parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :Mont-Saint-Michel, grand aquarium
de Saint-Malo, musée de la Paysannerie,
parc zoologique de La Bourbansais
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Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

35134 COESMES

Votre séjour au Manoir du Plessix, belle demeure du
XVIIe siècle, sera placé sous le signe de la convivialité
et de la sérénité. Vos hôtes seront attentifs à votre
confort et les repas à base de produits du terroir ne
manqueront pas de vous séduire. L’histoire locale du
mégalithe de la Roche-aux-Fées confère à ces lieux
mystère et féerie.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h30
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, jardin, table
d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, espace lecture
À proximité :Roche-aux-Fées, château de
Châteaubriant, site mégalithique

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un apéritif maison

Exemple de menu
• Apéritif et tapenade maison
• Salade composée
• Poulet de Janzé et ses
petits légumes
• Fromage
• Un verre de vin, un café

Nord-Ouest

Le Manoir du Plessix

Votre privilège
• -10% sur les nuits
supplémentaires (en
semaine et hors saison)
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© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Château du Bois
de Glaume
Nord-Ouest

35320 POLIGNÉ

Le Château du Bois de Glaume, classé monument
historique, vous offrira tout le calme recherché
en Bretagne. Vous serez séduits par votre suite
spacieuse et douillette, à la décoration raffinée. Après
un savoureux petit déjeuner, profitez des alentours
et des promenades en barque sur l’étang ou à pied,
dans le parc aux arbres séculaires.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h30, départ avant midi
Sur place :piscine extérieure chauffée, parking gratuit,
Wifi gratuit, vue exceptionnelle, table d’hôtes (sur
réservation), chambre familiale, lit parapluie (avec
supplément), lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :forêt de Brocéliande, manoir de
l’automobile et des vieux métiers de Lohéac,
jardins Yves Rocher, Mont-Saint-Michel
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Votre Wonder moment
Pour 3 personnes

• Une nuit en chambre
« Suite Blanche
Hermine » ou une nuit
en « Suite Bouvreuil »
• Un petit déjeuner

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Au cœur du pays de Brocéliande, où sont nées les
légendes des chevaliers de la Table Ronde, se cache
la Maison Rouge. Vos hôtes vous accueillent dans leur
demeure de 1920 où le célèbre mosaïste Odorico a
laissé sa trace. Après avoir passé la nuit dans une des
grandes chambres avec cheminée, vous pourrez profiter
du parc aux arbres centenaires, pour vous détendre.

Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner

Nord-Ouest

La Maison Rouge
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h30
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, randonnée,
table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, TV,
lit parapluie et lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :abbaye du Mont-Saint-Michel, grand
aquarium de Saint-Malo, forêt de Brocéliande
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© D.R. Le Clos St Michel. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Clos St Michel
Nord-Ouest

35610 TRANS-LA-FORÊT

Votre hôtesse vous accueillera chaleureusement
dans ce gîte qui a tout d’un petit cottage anglais
charmant. Ses chambres sont confortables et sa table
gourmande ravira vos papilles. Situé dans un village
fleuri, il s’ouvre sur un joli jardin. Profitez aussi de
l’occasion pour visiter le célèbre Mont-Saint-Michel,
Saint-Malo, et la magnifique côte.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à convenir avec vos hôtes, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
jardin, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :Mont-Saint-Michel, aquarium
de Saint-Malo, parc zoologique de la
Bourbansais, Cobac Parc, parc aventure
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Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Supérieure »

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Fabrice Berry. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

53150 MONTSÛRS

À deux pas de Laval, au cœur de la Mayenne, vos
hôtes vous accueillent dans leur charmante maison
rose du XIXe siècle, où quatre chambres décorées
par thématiques sont à votre disposition. Vous y
dégusterez d’excellents petits déjeuners et repas faits
maison et, depuis le salon-véranda, vous profiterez
de la vue sur le jardin fleuri.

Exemple de menu
•
•
•
•
•
•

Apéritif
Flan de Saint-Jacques
Tajine de bœuf et ses légumes
Salade, fromages
Dessert maison
Un verre de vin, un café

Nord-Ouest

Le Logis Déritel

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, vue
exceptionnelle, jardin, randonnée, table d’hôtes (sur
réservation), chambre familiale, TV, lit parapluie (avec
supplément), lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :musée archéologique, village
de Sainte-Suzanne, site préhistorique
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© D.R. Domaine des Vaulx. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Domaine des Vaulx
Nord-Ouest

53240 LA BACONNIÈRE

Sur la route de la Bretagne, dénichez les trésors de
la Mayenne. Votre cabane sur terre, en prise directe
avec la nature, vous offrira une vue imprenable sur
le bocage. Observez les animaux, promenez-vous
ou partez pêcher. À votre retour, vous goûterez à la
sérénité d’une maison bâtie en matériaux durables et
à l’intérieur cocooning.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
jardin, randonnée, chambre familiale, jeux, panier
repas (à réserver 48h à l’avance), pêche, barque
À proximité :cathédrale Saint-Pierre de Rennes, château
de Fougères, parc botanique de la Haute-Bretagne
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Pour 2 adultes
et 2 enfants

• Une nuit dans une
cabane au sol
• Un petit déjeuner

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Bienvenue à L’Orée, dans cette ancienne et charmante
longère en pierres nichée au nord de la Mayenne où
Wendy vous propose trois chambres indépendantes.
Vous apprécierez le salon commun propice à la
détente autour d’un café, et profiterez du calme de la
nature environnante. Un copieux petit-déjeuner vous
sera servi, avec pain et confitures maison.

Pour 2 personnes

• Deux nuits en
chambre d’hôtes
• Deux petits déjeuners

Nord-Ouest

L’Orée
53700 COURCITÉ

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (3 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, chambre
familiale, jeux pour enfants, lit parapluie, lit
supplémentaire (avec supplément)
À proximité :musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, ferme
Ornée de Carrouges, basilique Notre-Dame d’Alençon
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Roche Goupille
Nord-Ouest

72130 FRESNAY-SUR-SARTHE

Votre hôte vous accueille dans sa maison de charme et
ses dépendances, dans lesquelles ont été aménagées
deux chambres d’hôtes spacieuses. Les repas, à base
de produits saisonniers, sont préparés par la maîtresse
de maison. À proximité, vous pourrez découvrir
Alençon et son superbe musée des Beaux-Arts et
de la Dentelle, ou profiter de la nature.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h30, départ avant 11h
Animaux :admis sous condition
Sur place :terrasse, parking gratuit, table d’hôtes (sur
réservation), chambre familiale, tennis de table, tir à l’arc,
lit parapluie (avec supplément), lit supplémentaire (avec
supplément), VTT sur réservation, piscine extérieure
et chauffée accessible (de mai à septembre)
À proximité :église Notre-Dame d’Alençon,
musée des Beaux-Arts et de la dentelle, mont
du Haut-Fourché, cathédrale Saint-Julien

100

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un apéritif de bienvenue

Exemple de menu
• Charcuterie maison
accompagnée de salade
• Poulet au cidre et ses
pommes au four
• Plateau de fromages
• Fondant au chocolat
• Vin
• Café ou infusion

Votre privilège
• -10% sur les nuits
supplémentaires

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Les Tipis du Bonheur
de Vivre

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Deux nuits en tipi

Apprêtez-vous à vivre une aventure dépaysante
le temps d’un séjour au sein d’un véritable camp
amérindien, unique en Europe. Sur les traces d’une
sagesse ancestrale, vous découvrirez le premier
habitat nomade de l’histoire de l’humanité. Vous
séjournerez dans un tipi authentique, allumerez votre
feu et vous endormirez en contemplant le ciel étoilé...

Nord-Ouest

72350 BRÛLON

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 01/11 au 15/04
Arrivée :à partir de 16h30, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, VTT, table
d’hôtes (sur réservation), plan d’eau pour canoë
À proximité :château de Sablé-sur-Sarthe, cité
Plantagenêt, cathédrale Saint-Julien
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© D.R. Château Le Mans Country Club. Photos non contractuelles.

Château
Le Mans Country ClubHHHH
Nord-Ouest

72530 YVRÉ-L’ÉVÊQUE

Situé à dix minutes du centre du Mans et niché au
cœur d’un parc de 22 hectares, cet établissement
raffiné vous ouvrira ses portes avec bonheur. Dans
cette bâtisse du XVIIIe siècle au cadre enchanteur, le
charme de l’histoire se mêle aisément à la modernité
du mobilier et des équipements tout comme à la
décoration élégante et raffinée.

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 24/12 au 02/01
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :Wifi gratuit, jardin, tennis, restaurant, basket,
pétanque, table de ping-pong, parking privé
À proximité :parc de l’abbaye de l’Épau,
vieux Mans, Papéa Parc
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double dans l’Orangerie
• Un petit déjeuner

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Meunier »
• Un panier gourmand à
emporter à partager
• Un petit déjeuner
• Un cadeau de bienvenue

72540 MAREIL-EN-CHAMPAGNE

Vos hôtes vous accueillent dans leur pittoresque moulin
du XVIe siècle toujours en état de fonctionnement,
niché au cœur de la vallée de la Vègre. Son parc
bucolique en bordure de rivière, véritable invitation
à la détente et à la rêverie, ne pourra que vous
séduire. Offrez-vous un délicieux séjour et une pause
gourmande dans la campagne sarthoise.

Exemple de panier
•
•
•
•
•

Nord-Ouest

Le Moulin de Courteille

Apéritif maison
Courgettes au curry
Sablés locaux
Une bouteille de cidre
Une bouteille de jus
de pommes

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 25/12 au 01/01
Arrivée :entre 18h et 21h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, lit parapluie
et lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :musée des 24 Heures du Mans, parc zoologique
de la Flèche, château médiéval de Sillé-le-Guillaume
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© D.R. Berry Fabrice. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel de FranceHHHH
Nord-Ouest

49100 ANGERS

Près du château-forteresse d’Angers, du quartier
historique et des rues piétonnes, cet hôtel vous
charmera par son imposante façade haussmannienne
et son style classique et élégant. Profitez de ce décor
grandiose puis visitez Angers, Ville d’Art et d’histoire et
capitale de la tapisserie, entourée de beaux châteaux
et de sites naturels d’excellence.

INFOS PRATIQUES
Établissement reconnu Qualité Tourisme

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Animaux :non admis
Sur place :parking payant, Wifi gratuit, bar, air
conditionné, golf, restaurant, bagagerie, TV
À proximité :maison du Vin de l’Anjou,
château d’Angers, musée Cointreau
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Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Privilège »
• Un petit déjeuner
« Buffet biologique »

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Au cœur de la paisible campagne angevine se niche
cette propriété de caractère datant du XVIe siècle.
Le domaine, construit en pierre de tuffeau, abrite
plusieurs chambres d’hôtes dotées de tout le confort
nécessaire. Le charme des lieux ainsi que la proximité
de nombreux sites touristiques contribuent à faire du
Logis de Poëllier un excellent pied-à-terre.

Pour 2 personnes

• Deux nuits en chambre
d’hôtes « Classique »

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

Nord-Ouest

Le Logis de Poëllier

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 18h, départ avant midi
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, chambre familiale,
lit parapluie et lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine,
château d’Angers, cathédrale Saint-Maurice d’Angers
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© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Clos Bizay
Nord-Ouest

49260 ÉPIEDS

Entre vignes et forêts, vous apprécierez les charmes
naturels et culturels du sud saumurois en séjournant
au Clos Bizay. Vos hôtes vous accueillent dans une
maison vigneronne et ses dépendances du XVIIIe
siècle, aux chambres spacieuses. Découvrez alors les
trésors de la région, comme l’abbaye de Fontevraud,
les sites troglodytiques ou les châteaux à proximité.

INFOS PRATIQUES
Possibilité d’accueillir une 4ème personne (en supplément)
Fermé :du 24/12 au 04/01
Arrivée :à partir de 18h30, départ avant 10h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :jardin, randonnée, table d’hôtes
(sur réservation), table de ping-pong
À proximité :château de Brézé, caves des vignerons de
Saumur, abbaye de Fontevraud, château de Montreuil-Bellay
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Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner

© D.R. Berry fabrice. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

49400 SAUMUR

Bienvenue dans un monde de luxe dans la capitale
française de l’équitation. En plein centre-ville, cet hôtel
particulier est sans doute l’une des escales les plus
agréables du pays Saumurois grâce à ses chambres
équipées et à son confort certain. Venez également
découvrir le vignoble de cette région viticole pour le
plus grand plaisir de vos papilles.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double mansardée
• Un petit déjeuner

Nord-Ouest

Hôtel Saint-PierreHHHH

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h30, départ avant 11h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (15 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
service voiturier, bar, réception ouverte 24h/24,
bagagerie, TV, lit parapluie, salles de bains de
mosaïques signées par des artistes de renom
À proximité :château de Saumur, parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine, musée des Blindés
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Ferm’AGI
Nord-Ouest

44140 MONTBERT

Située au sud de Nantes, cette ferme respectueuse
de l’environnement vous accueille pour un séjour
insolite et féérique, en duo ou en famille. Installezvous dans une authentique roulotte tout confort au
cœur de la nature, puis découvrez les produits bio et
les animaux de la ferme, et respirez l’air frais en vous
promenant dans les bois.

INFOS PRATIQUES
 ffre valable hors période du 15/07 au 15/08
O
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, chambre familiale,
lit parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :jardin de Melisse, Terreur au
bignon - Escape game, forêt de Touffou
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Pour 3 personnes

• Une nuit en roulotte
• Un petit déjeuner

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE

L’Hôtel The Originals City, Hôtel La Closerie HHH à
Thouaré-sur-Loire, près de Nantes, vous accueille
dans un lieu moderne et chaleureux. Bénéficiez d’une
chambre moderne et confortable ainsi que d’un
petit déjeuner servi sous forme de buffet, à base de
produits régionaux. Après la découverte de Nantes
et de ses environs, détendez-vous dans le jacuzzi, le
hammam et le sauna.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard »
• Un petit déjeuner
« Buffet »
• Un accès au spa (1h)

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

Nord-Ouest

The Originals City, Hôtel
La CloserieHHH

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit,
chambre familiale, hammam, sauna
À proximité :château de Thouaré-sur-Loire, château
de la Picauderie, pont-écluse de l’Arche, parc
zoologique de la Boissière, bateau promenade
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© D.R. Gregoire Baley. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Maison dans les Bois
Nord-Ouest

44521 OUDON

Située dans les Pays de la Loire, au cœur d’une
pinède, dans le calme absolu, venez découvrir une
maison d’hôtes alliant confort et modernité. Au bord
du dernier fleuve sauvage d’Europe, vous profiterez
des nombreux attraits qu’offre le charmant village
d’Oudon. Amoureux de nature, vous êtes les bienvenus
pour ce séjour des plus dépaysants !

INFOS PRATIQUES
 es serviettes de bain sont fournies
L
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :entre 17h et 20h, départ avant 11h15
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, Wifi gratuit, sauna (avec supplément)
À proximité :château médiéval d’Oudon,
menhir de pierre blanche, vallée du Havre

110

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Une séance de
sauna (30 min)
• Une bouteille de
muscadet (37,5 cl)

Votre privilège
• -15% sur la nuit
supplémentaire

© D.R. La Pêcherie. Photos non contractuelles.

44570 TRIGNAC

Envie de vivre une expérience inédite ? Mettez le cap
à l’Ouest et larguez les amarres à Trignac, joli écrin
de verdure au bord de l’eau. Après avoir découvert
les trésors culturels, gastronomiques et naturels de
la région, vous profiterez d’une nuit insolite dans une
péniche électrique. Une parenthèse à savourer en
famille ou entre amis.

Votre Wonder moment
Pour 4 personnes

• Une nuit en péniche
« L’électron libre »
• Un petit déjeuner

Nord-Ouest

L’Insolite Voyage
L’électron libre

INFOS PRATIQUES
 révoir des draps
P
Navigation possible sur le canal pendant le
séjour grâce aux panneaux solaires
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 13h, départ avant 11h
Sur place :parking gratuit, lit
supplémentaire (avec supplément)
À proximité :baignade en mer
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel Nuit de RetzHHHH
Nord-Ouest

44710 PORT-SAINT-PÈRE

D’un côté l’océan, de l’autre Nantes, ville d’art et
d’Histoire. Entre les deux, une vallée verdoyante et
un doux village où coule une paisible rivière. Dans
ce cadre enchanteur, un hôtel accueillant, coloré et
chaleureux vous ouvre ses portes. Laissez-vous aller au
plaisir simple d’un séjour entre détente et découverte.

INFOS PRATIQUES
Établissement reconnu Qualité
Tourisme, Qualité Tourisme

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Sur place :piscine extérieure chauffée, terrasse,
parking gratuit, bar, espace détente, VTT, restaurant,
chambre familiale, bagagerie, lit parapluie,
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :réserve naturelle du lac de Grand-Lieu,
château des ducs de Bretagne, Planète Sauvage
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Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Supérieure »
• Un petit déjeuner
« Buffet »
• Un accès à l’espace
détente (sauna, jacuzzi)

© D.R. Le Calluna. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

44770 PRÉFAILLES

Hôteliers par passion, vos hôtes vous accueillent avec
plaisir au CallunaHHH, situé à la pointe Saint-Gildas à
Préfailles. Découvrez un site sauvage et passez un
séjour agréable entre ciel et océan, entre les délices
d’un restaurant à l’ambiance marine et les joies de
l’espace détente. Vous n’oublierez pas ce séjour de
sitôt...

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
« Confort »
• Un petit déjeuner
« Buffet »
• Un accès à
l’espace détente

Nord-Ouest

Le CallunaHHH

INFOS PRATIQUES
Etablissement Cosy Logis
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :piscine intérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, bar, restaurant, chambre familiale, TV, sauna,
lit parapluie, lit supplémentaire (en supplément)
À proximité :station balnéaire, site d’Airbus de SaintNazaire, espace muséographique, La Roche Percée
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© D.R. Le Rabelais. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel le RabelaisHHH
Nord-Ouest

85200 FONTENAY-LE-COMTE

Venez profiter du confort et du calme de cet hôtel
récemment rénové aux portes de La Rochelle, à
proximité de la Venise Verte et des abbayes du sud
de la Vendée, près du massif forestier de MerventVouvant et des plages de sable fin de l’Île de Ré. Cet
hôtel de charme vous offrira le privilège de jouir d’un
jardin, d’une piscine extérieure...

INFOS PRATIQUES
Etablissement Elégance Logis
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h30, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément
Sur place :piscine extérieure chauffée, parking
gratuit, Wifi gratuit, bar, espace détente, restaurant,
salle de modelage, sauna, salle de sports
À proximité :Marais Poitevin, forêt de
Mervent, Île de Ré, Puy du Fou
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Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner

© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

85300 CHALLANS

Le Château de la Vérie HHH, restauré en 1886 dans un
style d’inspiration Renaissance, est un véritable joyau
architectural au calme dans un parc de 17 hectares
avec rivières et marais. Vous pourrez y flâner à
bicyclette ou vous rafraîchir à la piscine. Vous serez
idéalement situés pour découvrir le littoral atlantique
et les îles de Noirmoutier ou d’Yeu.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Prince »
• Un petit déjeuner

Nord-Ouest

Château de la VérieHHH

INFOS PRATIQUES
Restaurant 3 Couverts dans le guide MICHELIN
et 2 Toques dans le guide Gault & Millau

 ossibilité de dîner au restaurant du
P
mardi soir au dimanche midi
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Animaux :admis avec supplément (15 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, jardin, tennis, restaurant,
chambre familiale, TV, parc, lit parapluie et
supplémentaire à disposition (avec suppliément)
À proximité :Saint-Jean-de-Monts, Saint-Gilles-de-Croix-deVie, Nantes, île de Noirmoutier, île d’Yeu, Puy du Fou, golfs
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Domaine de la Lucarlière
Nord-Ouest

85410 SAINT-CYR-DES-GÂTS

Posez vos valises au Domaine de la Lucarlière...
Ce corps de ferme du XIXe siècle, entièrement rénové,
vous accueille au cœur d’un parc de trois hectares
nichés à Saint-Cyr-des-Gâts, entre l’océan Atlantique
et le Puy du Fou. Vous profiterez d’une atmosphère
chaleureuse et d’une chambre douillette, avant
d’apprécier l’eau chaude de la piscine intérieure.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre « Eco »
• Un dîner sous forme
de panier repas
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Salade Mogettes de
Vendée et jambon
• Fromages locaux et savoyards
• Dessert maison

Votre privilège
INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscines intérieure, extérieure chauffée, parking
gratuit, Wifi gratuit, air conditionné, espace détente, table
d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, TV, lit parapluie
À proximité :jardins de Chaligny, le
Natur’Zoo de Mervent, le Puy de Fou
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• -10% sur la nuit
supplémentaire

© D.R. Gregoire Baley. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

85480 THORIGNY

En plein bocage vendéen, vos hôtes vous accueillent
dans une ancienne maison du XIXe siècle, indépendante
de la maison du propriétaire, où vous attendent
quatre chambres aménagées en 2007. Vous dînerez
en compagnie de vos hôtes autour d’un repas
principalement constitué de légumes et fruits du
jardin accompagnant la viande de l’exploitation bio.

INFOS PRATIQUES
Établissement reconnu Tourisme et
Handicap : mental, auditif, moteur

Fermé :vacances de la toussaint
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
jardin, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, TV, espace de lecture, lit parapluie (sans
supplément), lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :haras de la Roche-sur-Yon, plage de
la Tranche-sur-Mer, Puits d’Enfer, Puy du Fou, tours
Saint-Nicolas et de la Chaîne à La Rochelle

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un cadeau d’accueil
• Un apéritif
• Une pâtisserie maison

Exemple de menu

Nord-Ouest

La Halte du Pèlerin

• Verrine de betterave et
charcuterie maison
• Rôti de bœuf et
mogettes de Vendée
• Fromages de Vendée
et salade verte
• Charlotte aux pêches de vigne
• Vin et apéritif maison
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Petit Booth
Nord-Ouest

85770 L’ÎLE-D’ELLE

Vous trouverez calme et détente dans cet agréable
camping familial installé sur un terrain bien ombragé.
Votre Casa kato (cabane atypique) vous apportera
tout le confort nécessaire pour un séjour réussi, au
plus près de la nature. Situé au bord de la rivière « La
Vendée », ce lieu est idéal pour aller à la pêche ou
faire de belles balades.

INFOS PRATIQUES
Fermé :deux semaines en novembre
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 13h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit, Wifi
gratuit, chambre familiale, canoë ou barques
À proximité :musée, randonnée, dégustation de vins
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Pour 4 personnes

• Une nuit en « Casa Kato »
• Un petit déjeuner

© D.R. Les Roulottes des Hayes. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

37110 AUTRÈCHE

À proximité d’un parc animalier et des châteaux
de la Loire, la Ferme des Hayes vous invite pour un
moment de détente et de bien-être. Au sein de cette
exploitation agricole, les roulottes décorées avec soin
vous permettront de passer un séjour atypique dans
un confort de grande qualité.

Pour 2 adultes
et 2 enfants

• Une nuit en roulotte
« Coquelicots »
• Un petit déjeuner
• Un apéritif (alcool ou soft)

Votre privilège
• Remise sur la nuit
supplémentaire

Nord-Ouest

La Ferme des Hayes

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 17h et 19h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking gratuit, chambre familiale, salon de
jardin, barbecue, animaux de la ferme, lit parapluie (avec
supplément), musée, dégustations de vins et produits locaux
À proximité :châteaux du Val de Loire, route des
vins de Loire, aquarium du Val de Loire, ZooParc
de Beauval, parc du château de Beauregard
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© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Fournil du Luc
Nord-Ouest

37120 BRASLOU

Dans cette ferme typique du Richelais des XIIe et XVIIe
siècles en plein cœur de Braslou, avec son pigeonnier,
son fournil et son four à pain aménagé en un charmant
petit gîte, vous trouverez le calme absolu. Installezvous dans le jardin d’où vous découvrirez la vallée
verdoyante, puis partez à l’aventure sur la route des
vins et des châteaux.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
« Chambre Richelaise »
• Un panier gourmand
• Un petit déjeuner

Exemple de panier
• Rillettes de Tours
• Quiche lorraine
• Confit de vin de Chinon

Votre privilège
• Un verre de
bienvenue offert

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 18h30, départ avant 10h30
Sur place :terrasse, parking gratuit, jardin, tennis, table
d’hôtes (sur réservation), plan d’eau, lit supplémentaire
À proximité :parc naturel régional Loire-AnjouTouraine, Futuroscope, château du Rivau
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© D.R. Fabrice Berry. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

37120 JAULNAY

Votre hôte vous accueillera avec le sourire dans son
ancienne ferme à l’ambiance familiale et conviviale.
Votre grande chambre vous assurera calme et
confort, au cœur de la Touraine du pays de Richelieu.
Passionnée de cuisine, votre hôte vous servira de
délicieux petits plats concoctés à base de produits
fermiers, de son potager et de sa basse-cour.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un cocktail de bienvenue

Exemple de menu
• Asperges
• Volaille de la basse-cour
et légumes du jardin
• Tarte aux fruits de saison

Nord-Ouest

La Rivagère

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 23/12 au 03/01
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, table
d’hôtes (sur réservation), tennis de table, pétanque
À proximité :abbaye de Fontevraud,
château de Rivau, Futuroscope
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© D.R. Berry Fabrice. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Moulin de Francueil
Nord-Ouest

37150 FRANCUEIL

Au cœur de la vallée de la Loire et de ses châteaux,
cet ancien moulin du XIXe siècle vous accueille dans
l’une de ses six chambres d’hôtes de charme. Profitez
d’un peu de farniente au bord de la piscine et d’une
agréable promenade au sein du grand parc arboré, le
long des ponts et des ruisseaux, propice à la détente
et à la rêverie.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès du partenaire
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit, Wifi gratuit,
table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, lit parapluie
(avec supplément), lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :châteaux de la Loire, zoo de
Beauval, aquarium du Val de Loire
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Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
« Marie-Antoinette »
• Un petit déjeuner
• Une bouteille d’eau
en chambre

© D.R. Fabrice Berry. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Au cœur des vignobles de Chinon, laissez-vous séduire
par le charme des Bertinières. Cet ancien manoir
familial du XIXe siècle, se dressant dans un grand parc
boisé et vallonné, vous promet un séjour fabuleux.
Flânez le long du ruisseau, plongez dans la piscine
et partez découvrir les célèbres châteaux de la Loire.
Vous ne regretterez pas cette escapade bucolique !

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un accès à la piscine

Nord-Ouest

Les Bertinières
37500 CRAVANT-LES-CÔTEAUX

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Animaux :se renseigner auprès de vos hôtes
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, espace
détente, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, lit parapluie, lit supplémentaire (avec
supplément), jacuzzi (avec supplément)
À proximité :abbaye de Fontevraud, aquarium
de Loudun, jardins du château du Rivau
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© D.R. Auberge de la Ramberge. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Auberge de la RambergeH
Nord-Ouest

37530 POCÉ-SUR-CISSE

Située au cœur des châteaux de la Loire, l’Auberge de
la Ramberge H vous accueille pour un séjour riche en
découvertes. Partez à la rencontre des rois et reines
de France dans leurs résidences d’Amboise ou de
Chenonceau et rencontrez Léonard de Vinci au ClosLucé. Vous découvrirez également les nombreuses
spécialités gourmandes du Val de Loire.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :entre 17h et 21h, départ entre 7h et 11h
Animaux :admis avec supplément (6 €)
Sur place :Wifi gratuit, bar, restaurant,
bagagerie, TV, lit parapluie
À proximité :château d’Amboise, château du Clos Lucé,
parc des Mini-châteaux, aquarium du Val de Loire

124

Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

© D.R. Fabrice Berry. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

37600 LOCHES

Au cœur de la cité royale de Loches se niche un
hôtel particulier du XVIe siècle restauré avec goût.
C’est dans cette bâtisse qu’un escalier à couper le
souffle vous conduira dans votre chambre calme et
lumineuse. La Demeure Saint-Ours est idéalement
située, pour découvrir l’exceptionnel patrimoine
naturel et architectural de la vallée de la Loire.

Pour 3 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue

Nord-Ouest

La Demeure Saint-Ours

INFOS PRATIQUES
 ossibilité d’accueillir une 4ème personne (en supplément)
P
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h30, départ à convenir avec vos hôtes
Animaux :admis sous conditions
À proximité :châteaux de la Loire, réserve
de la Haute Touche, ZooParc de Beauval,
dégustation de vins et de produits locaux
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SUD-OUEST
Les partenaires notés @ sont à consulter sur wonderbox.fr ou sur
l’application Wonderbox. Vous y trouverez également l’intégralité
des adresses proposées et mises à jour en temps réel.
Poitou-Charentes

Limousin

Best Western Poitiers Centre
132
Le Grand Hôtel HHHH (86) 
Domaine de Roiffé HHH (86) 
133
HHH
Château de Périgny
(86) 
134
Garrigae Manoir de BeauvoirHHH (86)  135
Domaine des Collinauds (16) 
136
L’Escapade Charente (16) 
137
Les Camélias (16) 
138
Hôtel Kyriad
139
La Rochelle Centre Ville HHH (17) 
Résidence
HHH
(17) 
140
Le Domaine du Château
Grand Hôtel de la Plage HHH (17) 
141
Au Bois Joli (17) 
142
Les Collines de Touret (17) 
143
Domaine des Vignères (17)

144
Du Côté Vignes (17) 
145
La Ferme de Chez Piché (17) 
146
La Tour d’Auzay (79) 
@
Au Petit Bonheur La Yourte (86)
 @
HHH
Hôtel du Palais
(16) 
@
L’Escapade Charente (16) 
@
HHH
Hôtel des Messageries
(17) 
@
Le Domaine du Meunier (17) 
@
Résidence Le Domaine du ChâteauHHH (17) @
Camping Les Chèvrefeuilles (17)

@
La Paillote (17) 
@
HHH
Majestic Hôtel
(17) 
@
Les Grands Vents (17) 
@
HH
Hôtel-Résidence Les Flots (17) 
@
Hôtel du Donjon HHH (17) 
@
Domaine des Vignères (17) 
@
Logis du Port Paradis HHH (17) 
@
Le Puits des Brousses (17) 
@

Séjour et petit déjeuner
1 nuit

Séjour et dîner

Chambres d’hôtes Chasseneuil (87)  147
Le Paradis de Cathy (19) 
148
Les Escures (19) 
149
Domaine de la Morétie (19) 
150
Le Chalet du Lac (87) 
@
Maison d’hôtes Chaumeil (19)

@
Hameaux de Miel (19) 
@
Hôtel Source de la Vallée (19) 
@
Domaine de la Clauzade (19)

@
Auberge du Grand Brugeron (19) 
@
Les Escures (19) 
@
Domaine de la Morétie (19) 
@
Au Garrine (46) 
151
Hôtel-Restaurant Chastrusse (46) 
152
Le Belvédère HH (46) 
153
Le Mas des Papillons (46) 
154
HHH
Hôtel de France
(12) 
155
Hôtel Les Fleurines HHH (12) 
156
Best Western Hôtel Le Relais de
157
Laguiole HHH (12) 
Résidence du RougierHH (12) 
158
Domaine du Vern (12) 
159
Écrin du Ségala (12) 
160
Hostellerie de Fontanges HHH (12) 
161
The Originals Hôtel Rive Droite AlbiHHH (81)  162
The Originals City, Hôtel Le Causséa,
163
Castres HHH (81) 
Domaine Les Miquels (81) 
164
HHH
Le Relais de Fusiès
(81) 
165
Chez Éliane et Bernard (81) 
166
Le Viala (81) 
167
Au Château (82)

168
La Chartreuse de Dane (32) 
169

Sud-Ouest

Midi-Pyrénées

Séjour détente

Possibilité d’activité pour plus de 2 personnes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Les personnes mineures ne pourront bénéficier d’aucune des boissons alcoolisées incluses
dans les prestations. Seules les boissons indiquées sont comprises dans l’offre.
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© D.R. Corentin-Shutterstock. Photos non
contractuelles.
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Au Château (32) 
170
Domaine d’Escapa HHHH (32) 
171
HHHH
Camping Pré Fixe
(31) 
172
Domaine de Peyrolade (31) 
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175
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@
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@
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@
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@
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@
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@
Hameaux des Lacs (82) 
@
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@
HHHH
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(32) 
@
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Hôtel Restaurant Continental
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@
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@
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@
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Sud-Ouest
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© D.R. Fabrice Berry. Photos non contractuelles.

Best Western
Poitiers Centre
Le Grand HôtelHHHH

Sud-Ouest

86000 POITIERS

Idéalement situé au cœur du centre-ville de Poitiers,
le Best Western Poitiers Centre Le Grand HôtelHHHH
bénéficie de tout le calme et le confort pour votre
séjour. Vous bénéficierez d’un accueil chaleureux avant
de rejoindre votre chambre spacieuse et lumineuse.
Dans le cadre de cet immeuble de caractère, goûtez à
un petit déjeuner buffet avec des produits régionaux.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking payant, bar, TV
À proximité :centre historique de Poitiers, Futuroscope,
musée Sainte-Croix, cathédrale Saint-Pierre
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

86120 ROIFFÉ

Le Domaine de RoifféHHH vous accueille dans un cadre
paisible et verdoyant au carrefour de la Touraine, de
l’Anjou et du Poitou. L’hôtel prend place au sein d’un
ensemble de bâtisses du XIXe siècle en pierres de
tuffeau. Profitez du charme et de l’authenticité de ce
resort le temps d’un agréable séjour à la découverte
de la richesse patrimoniale des environs.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (7 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse couverte et
chauffée, parking gratuit, Wifi gratuit, bar, snack,
espace détente, équitation, tennis, restaurant, chambre
familiale, bagagerie, TV, piscine extérieure (de juin à
septembre), golf 18 trous, minigolf, jacuzzi, hammam
et sauna (avec supplément), restaurant, lit parapluie
À proximité :abbaye royale de Fontevraud,
Futuroscope, Center Parcs

Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Sud-Ouest

Domaine de RoifféHHH
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Château de PérignyHHH

Sud-Ouest

86190 VOUILLÉ

À 20 kilomètres de Poitiers, ce majestueux château
du XIXe siècle et son beau parc sont un lieu de séjour
idéal pour les authentiques esthètes. Personnalisées,
les chambres sont réparties entre le château et le patio
du XVIe siècle. Vous apprécierez en outre la cuisine
fraîche du Chef, qui sublime les produits régionaux
grâce aux herbes et épices.

INFOS PRATIQUES

Etablissement reconnu Qualité Tourisme
Offre valable tous les jours hors samedi
Fermé :du 01/01 au 13/01
Arrivée :à partir de 16h, départ avant midi
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, bar, jardin, tennis, restaurant, chambre
familiale, TV, babyfoot, billard, pétanque, fléchettes,
lit parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :visite du Futuroscope, marais
Poitevin, église Saint-Hilaire-le-Grand
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Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Votre privilège
• -30% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Manoir de Beauvoir***. Photos non contractuelles.

86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR

Le Garrigae Manoir de BeauvoirHHH vous ouvre les
portes de son vaste domaine. Cette demeure de
caractère vous invite à un voyage dans le temps avec
son architecture victorienne, son grand bassin, sa
petite chapelle, son restaurant boisé... Côté détente,
vous pourrez profiter à loisir du bar, de la piscine ou
du golf de 18 trous du domaine.

INFOS PRATIQUES

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Verger »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

Sud-Ouest

Garrigae Manoir
de BeauvoirHHH

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément
Sur place :piscine extérieure chauffée, terrasse
couverte et chauffée, parking gratuit, Wifi gratuit,
bar, garde d’enfants, tennis, restaurant, chambre
familiale, bagagerie, TV, golf 18 trous, lit parapluie
À proximité :Futuroscope, spa et fitness au centre
Relaxeo, parcours aventure, randonnée
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© D.R. Domaine des Collinauds. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Domaine des Collinauds

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un panier repas
« Produits du Terroir »
• Un petit déjeuner

Sud-Ouest

16130 LIGNÈRES-SONNEVILLE

Amoureux des vieilles pierres, passez sous ce
porche typiquement charentais et découvrez une
authentique maison du XIXe siècle avec piscine et
jardin. Les chambres d’hôtes, meublées à l’ancienne,
vous laisseront admirer le paysage environnant et ce
cadre d’exception vous incitera à partir à la découverte
de la région.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Sur place :piscine extérieure, terrasse, jardin, golf,
randonnée, salon TV et cuisine à disposition, lit parapluie
(avec supplément), lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :court de tennis, musée, dégustation
de produits locaux, balade au milieu des vignes,
chemins de randonnée, Petite Maison du lin
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Exemple de panier
•
•
•
•

Melon charentais
Chèvre fermier
Galette charentaise
Vins de pays charentais

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

16200 SAINTE-SÉVÈRE

Les murs clairs de L’Escapade, longère du XIXe siècle,
reflètent une lumière particulière, celle de la Charente.
Soucieux d’oublier une vie pétrie de stress où le
temps passe trop vite, les propriétaires ont utilisé tout
leur savoir-faire pour que ce séjour soit merveilleux.
Détendez-vous dans le jacuzzi, après avoir découvert
les mystères de la région.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
« Rêve Océan »
• Un petit déjeuner
• Un accès au spa (40 min)
• Un verre de bienvenue

Sud-Ouest

L’Escapade Charente

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h45, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, jardin,
VTT, table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, TV,
balnéothérapie, modelage, jacuzzi (avec supplément)
À proximité :parc aquatique, musée des Arts du
Cognac, parc archéologique de Chassenon
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© D.R. Les Camélias. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Les Camélias

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner
« Continental »

Sud-Ouest

16360 LE TATRE

Bienvenue au Tatre, un joli village connu pour ses épis
de faîtage et ses tuileries. C’est dans ce cadre que
la maison d’hôtes Les Camélias vous attend pour un
séjour entre calme et verdure. Après un repas convivial
autour de la table de vos hôtes, profitez des vélos qui
vous sont prêtés. Ainsi vous découvrirez les merveilles
de la région de Charente.

INFOS PRATIQUES
Fermé :la première semaine d’août
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, randonnée,
tennis, table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale,
lit parapluie, lit supplémentaire, vélo à disposition
À proximité :centre aquatique, châteaux, églises romanes
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Exemple de menu
•
•
•
•
•

Terrine maison
Poisson ou viande et légumes
Fromages
Dessert
Vin et boissons chaudes

© D.R. Aline Nedelec. Photos non contractuelles.

17000 LA ROCHELLE

L’Hôtel Kyriad La Rochelle Centre-Ville HHH conjugue
charme et confort dans une décoration et une
ambiance chaleureuse. Profitez d’une chambre cosy
et design. Sitôt le seuil franchi, vous ferez l’objet de
multiples petites attentions pour rendre votre séjour
agréable. Le matin, bénéficiez d’un petit déjeuner
varié et équilibré avant de partir découvrir la ville.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner

Sud-Ouest

Hôtel Kyriad La Rochelle
Centre-VilleHHH

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (12 €)
Sur place :parking payant (10 €), Wifi
gratuit, restaurant, bagagerie, TV
À proximité :aquarium La Rochelle, plage
Chef de Baie, tour de la Lanterne
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© D.R. OBRENOVITCH / www.mouv-up.com. Photos non contractuelles.

Résidence Le Domaine
du ChâteauHHH

Sud-Ouest

17140 LAGORD

Cité maritime millénaire, La Rochelle vous invite à
explorer ses rues secrètes bordées d’arcades qui font
le charme de la ville. À seulement deux kilomètres,
le Domaine du ChâteauHHH vous propose de passer
votre séjour dans un cadre préservé et boisé afin de
vous détendre dans la piscine ou autour d’un verre,
au retour d’une journée de découvertes bien remplie.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :piscine extérieure chauffée, parking
gratuit, Wifi gratuit, fitness, TV, sauna, piscine
À proximité :pont de l’île de Ré, pistes cyclables,
cité maritime de la Rochelle, océan Atlantique
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Deux nuits en studio

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

17200 ROYAN

Le Grand Hôtel de la Plage HHH, demeure de charme
des années 1930, vous accueille à Royan sur un site
enchanteur et vous offre une vue exceptionnelle sur
la baie de Pontaillac, avec le phare de Cordouan à
l’horizon. Séjournez dans une chambre de rêve et
dégustez un délicieux repas. Cet endroit est le lieu
idéal pour allier loisirs, détente et repos.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

Sud-Ouest

Grand Hôtel
de la PlageHHH

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément
Sur place :Wifi gratuit, réception
ouverte 24h/24, bagagerie, TV
À proximité :église Notre-Dame, zoo
de la Palmyre, restaurant
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© D.R. Au Bois Joli. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Au Bois Joli

Sud-Ouest

17210 BUSSAC-FORÊT

À Bussac-Forêt, entre terre et mer, offrez-vous
un séjour insolite dans une authentique roulotte.
Réveillez-vous dans votre lit douillet au milieu d’un parc
arboré, puis promenez-vous au calme en respirant
l’air frais d’une nature généreuse. Vos hôtes vous
accueilleront dans une ambiance conviviale et vous
feront sentir comme chez vous.

INFOS PRATIQUES
 a piscine est ouverte de fin avril à mi-octobre
L
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à convenir avec vos hôtes, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
vue exceptionnelle, air conditionné, espace détente,
équitation, golf, randonnée, VTT, espace Balnéo
À proximité :château de La Roche Courbon, parc
aquatique Les Antilles de Jonzac, grotte de Pair-non-Pair
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Pour 2 personnes

• Une nuit en roulotte
• Un petit déjeuner
• Un accès à la piscine
Balnéospa
• Un verre de bienvenue
en basse saison

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

17360 LA GÉNÉTOUZE

Aux portes du Périgord, vos hôtes vous invitent à
vous ressourcer dans le calme de leur belle propriété
entourée d’arbres. Une chambre tout confort décorée
avec raffinement vous attend, avant de découvrir
la table d’hôtes aux douces saveurs locales. Partez
ensuite à la rencontre des splendeurs de cette région.
Cette terre authentique saura vous dépayser.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Foie gras mi-cuit
• Magret de canard sous
différentes formes et
légumes de saison
• Tarte maison en fonction
des fruits de saison

Sud-Ouest

Les Collines de Touret

INFOS PRATIQUES
 éservation uniquement par téléphone
R
Fermé :au mois de décembre
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, VTT,
table d’hôtes (sur réservation), TV, cheminée
À proximité :église monolithe Saint-Jean, musée
d’Angoulême, château de Bourdeilles
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Domaine des Vignères

Sud-Ouest

17500 SAINT-MAURICE-DE-TAVERNOLE

Vivez une expérience en famille au Domaine des
Vignères, maison d’hôtes de plein air. La propriétaire
de ce coin de paradis au charme bucolique vous invite
à partager sa passion des vignes et à découvrir les
arômes subtils du Cognac. Avec le doux climat de la
région, les conditions favorisent un séjour dépaysant,
culturel et gastronomique.

INFOS PRATIQUES
Établissement labellisé Bienvenue à la ferme

Fermé :du 01/01 au 31/01
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit,
jardin, VTT, TV, tennis de table
À proximité :Antilles de Jonzac, maison de la Vigne
et des Saveurs à Archiac, parc aqualudique, cure
thermale, maisons de négoce de Cognac
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Pour 3 personnes
• Une nuit dans le
« Family Pod »
• Un petit déjeuner

© D.R. Du côté vignes. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

17520 GERMIGNAC

Venez passer un séjour au cœur des vignes dans une
ancienne propriété viticole, à proximité de Cognac.
Trois chambres spacieuses, au calme et tout confort y
attendent les visiteurs, ainsi qu’un jardin avec piscine
et des savoureux produits du terroir servis à la table
d’hôtes. Découvrez cette région riche en trésors !

Pour 2 personnes

• Deux nuits en
chambre d’hôte
• Deux petits déjeuners

Sud-Ouest

Du Côté Vignes

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant midi
Sur place :piscine extérieure chauffée, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, équitation, golf, randonnée, tennis,
table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, TV
À proximité :château royal de Cognac, musée
Angoulême, amphithéâtre gallo-romain
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© D.R. La Ferme de Chez Piché. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Ferme de Chez Piché

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre double
• Un panier gourmand
à partager
• Un petit déjeuner
• Un cocktail de bienvenue
• Une bouteille de vin

Sud-Ouest

17610 CHÉRAC

À Chérac, au cœur du pays cognaçais et de la Saintonge
romane, vos hôtes vous accueillent dans leur domaine
viticole situé au milieu des champs et des vignes. Dans
ce logis charentais du XVIIIe siècle, entièrement rénové,
vous apprécierez le calme de la campagne et le confort
des chambres. Venez retrouver la sérénité et déguster
de copieux petits déjeuners.

INFOS PRATIQUES
Établissement labellisé Bienvenue à la ferme

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, jardin, randonnée,
VTT, chambre familiale, TV, lit parapluie, lit supplémentaire
(avec supplément), distillerie, pêche, cheval, canoë
À proximité :rives de la Charente, abbaye de Fontdouce,
dégustation de vins et de produits locaux
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Exemple de menu
•
•
•
•
•

Pain
Fromage
Charcuterie
Crudités
Une bouteille de pineau
des Charentes

Votre privilège
• Une visite guidée
de la distillerie

© D.R. Eric Roger. Photos non contractuelles.

87140 SAINT-SYMPHORIEN

Rendez-vous au nord de Limoges, près du lac de SaintPardoux, pour un séjour de charme aux chambres
d’hôtes Chasseneuil. Poussez la porte de cette bâtisse
de 1819 entièrement construite en pierre traditionnelle
du limousin, et découvrez l’accueil chaleureux que vos
hôtes vous réservent. Profitez de ce cadre authentique
et verdoyant pour vous ressourcer.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un accès au spa (1h)
• Un verre de bienvenue

Votre privilège
• -5% sur une nuit
supplémentaire

Sud-Ouest

Chambres d’hôtes
Chasseneuil

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, équitation, golf, randonnée,
VTT, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, hammam, sauna, jacuzzi, lit parapluie
À proximité :lac de Saint-Pardoux, visite de Oradoursur-Glane, espace zoologique de Saint-Martin la Plaine
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Paradis de Cathy

Sud-Ouest

19310 BRIGNAC-LA-PLAINE

Aux portes de la Dordogne, le Paradis de Cathy se
situe dans un parc d’un hectare, au cœur du village.
Toutes les chambres offrent une décoration soignée
aux couleurs tendres et bénéficient d’une belle vue sur
le parc. Dans cette maison aménagée douillettement,
vous dégusterez une cuisine inspirée par les produits
du marché de Brive-la-Gaillarde.

INFOS PRATIQUES
Fermé :ouvert toute l’année
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, jardin, table d’hôtes
(sur réservation), balades champêtres en voitures
anciennes (sur réservation et avec supplément)
À proximité :jardins de l’Imaginaire, vieille
ville de Sarlat, grotte de Lascaux
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Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Apéritif
• Foie gras avec
compotée de figues
• Confit de canard et ses
pommes de terre
• Tarte aux pommes du Limousin
• Café ou infusion

© D.R. Les Escures. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Au carrefour de l’Auvergne, du Limousin et du Quercy,
Les Escures offre une réelle douceur de vivre. Le logis
est une ancienne ferme rénovée ; les chambres cosy se
situent au-dessus de la pièce à vivre, autrefois étable.
Non loin, vous pourrez vous baigner dans l’étang du
moulin, et retrouver Francis et sa cuisine improvisée
à partir des produits locaux, à votre retour.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un repas en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Menu élaboré selon
l’inspiration du Chef

Sud-Ouest

Les Escures
19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN-LÉOBAZEL

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h30, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, table d’hôtes
(sur réservation), chambre familiale
À proximité :étang avec baignade
surveillée, équitation, pêche
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© D.R. Alexis Mestre. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Domaine de la Morétie

Sud-Ouest

19520 CUBLAC

En Corrèze, la propriétaire vous accueille dans sa
demeure aux parfums du Sud-Ouest. Un pin parasol
orne le site du Domaine de la Morétie où une vue
panoramique sur la vallée de la Vézère s’offre à vous.
Prenez du temps pour vous au spa, dans la piscine
et le jacuzzi. Un séjour où tout est fait pour que vous
passiez le plus agréable des moments.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h30, départ avant 11h15
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (7 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, vue
exceptionnelle, air conditionné, jardin, TV, spa, espace
lecture, jacuzzi et piscine extérieure couverte et chauffée
(fermés des vacances de la Toussaint aux vacances de
Pâques), repas en table d’hôtes (mercredi et samedi soir)
À proximité :grottes de Lascaux, vieille ville de
Sarlat, église Saint-Pierre de Collonges-la-Rouge
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Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Une journée de
location de vélo

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

46130 PUYBRUN

Situé à Puybrun, dans un bâtiment datant du XVIIIe
siècle, la maison d’hôtes Au Garrine vous permettra
d’admirer une partie de la belle région du Lot.
Les amoureux du grand air apprécieront le vaste jardin
de l’établissement, mais aussi les différents chemins
de randonnée qui les mèneront sur les rives de la
Dordogne ou sur les hauteurs des plateaux.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue

Exemple de menu
• Terrine
• Magret de canard
avec ses légumes
• Gâteaux maison

Votre privilège
INFOS PRATIQUES

Sud-Ouest

Au Garrine

• -10% sur la nuit
supplémentaire

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :Wifi gratuit, lit parapluie (avec
supplément), table d’hôtes
À proximité :château de Castelnau-Bretenoux,
château des Doyens, base De Loisirs De Tauriac
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© D.R. Chastrusse Hôtel. Photos non contractuelles.

Hôtel-Restaurant
Chastrusse

Sud-Ouest

46350 NADAILLAC-DE-ROUGE

Doté d’une belle piscine, l’Hôtel-Restaurant Chastrusse
vous accueille dans un écrin de verdure en plein cœur
du Périgord. Situé en bordure du parc régional du
Quercy, cet établissement qui fleure bon le « temps
de jadis » et les parfums du terroir vous propose des
chambres décorées avec soin. En été, vous pourrez
déguster votre petit déjeuner sur la terrasse.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Sur place :terrasse, bar, aire de jeux, parking
À proximité :cité médiévale de Rocamadour,
vallée de la Dordogne, rocher des Aigles
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Deux nuits en chambre
double « Standard »

© D.R. Le Bèlvédère-Rocamadour. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

46500 ROCAMADOUR

C’est sur les hauteurs de la pittoresque vallée de
l’Alzou, face à la cité médiévale, que l’hôtel-restaurant
Le Belvédère HH vous accueille. Depuis la terrasse ou
par la baie vitrée de votre chambre, vous pourrez
admirer la vue vertigineuse sur la cité de Rocamadour
et vous savourerez au gré des saisons une cuisine
généreuse et soignée.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Vue cité »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

Sud-Ouest

Le BelvédèreHH

INFOS PRATIQUES
Etablissement Cosy Logis

Fermé :du 08/01 au 26/01
Arrivée :entre 15h et 18h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, bar, randonnée,
piscine extérieure à 300 mètres
À proximité :rocher des Aigles, grottes de Lacave, gouffre de
Padirac, vol en montgolfière, randonnée GR6, golf 18 trous à
Souillac, casino à Alvignac, balade en canoë sur la Dordogne
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Mas des Papillons

Sud-Ouest

46800 PORTE-DU-QUERCY

Au milieu d’une nature sauvage, le domaine compte
trois gîtes et chambres d’hôtes dans une ancienne
ferme familiale du XXIe siècle, construite en pierre
blanche du Quercy. Ici, vous pourrez vivre au rythme
de la nature, découvrir la vallée du Lot et ses secrets.
Avec cette propriété arborée, vous profiterez d’un
lieu de caractère donnant sur la vallée.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, chambre familiale, lit parapluie,
jacuzzi extérieur (avec supplément)
À proximité :pont Valentré, cathédrale
de Cahors, vallée du Lot
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Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner

© D.R. Hôtel de France. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT

À 300 mètres de la rivière Lot, faites une pause
agréable dans l’Aveyron. L’Hôtel de France HHH vous
propose des chambres confortables et décorées avec
goût. La terrasse extérieure offre un cadre propice à la
détente et outre la grande richesse architecturale des
monuments, Saint-Geniez-d’Olt offre de nombreuses
animations. Demandez le programme !

Pour 2 personnes

• Deux nuits en chambre
« Double Éco »

Sud-Ouest

Hôtel de FranceHHH

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 01/11 au 31/03
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (7 €)
Sur place :terrasse, Wifi gratuit, bar, restaurant,
chambre familiale, TV, lit parapluie (avec supplément),
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :gorges du Tarn, viaduc de
Millau, parc à loups du Gévaudan
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© D.R. Ridofranz-iStock. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel Les FleurinesHHH

Sud-Ouest

12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Bienvenue à l’Hôtel les FleurinesHHH ! Découvrez ce
charmant hôtel, situé au centre de Villefranchede-Rouergue en Aveyron, qui mélange avec goût
patrimoine local et design, dans une ambiance
chaleureuse, moderne. Les chambres, dans un décor
résolument contemporain, sont à la fois confortables
et bien équipées. Un parfum de calme et de détente
saura vous séduire pour un séjour « cosy ».

INFOS PRATIQUES
Établissement Élégance Logis,
labellisé Charme & Caractère

Fermé :du 26/12 au 02/01
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi
gratuit, bar, air conditionné, bagagerie
À proximité :bastide de Villefranche de Rouergue,
Najac, Belcastel, Conques, Cordes sur Ciel
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Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Cosy »
• Un petit déjeuner
• Un accès au sauna

© D.R. Jean-Francois Salles. Photos non contractuelles.

12210 LAGUIOLE

Accueillis dans un décor aux couleurs chaleureuses
par une équipe jeune et dynamique, vous logerez dans
une chambre confortable et calme et profiterez de
l’espace aquatique avec piscine couverte et chauffée,
sauna, bain bouillonnant… L’hôtel dispose également
d’un restaurant où vous pourrez découvrir une cuisine
gastronomique régionale.

INFOS PRATIQUES

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Confort »
• Un petit déjeuner
« Buffet »
• Un accès à
l’espace détente

Sud-Ouest

Best Western Hôtel
Le Relais de LaguioleHHH

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
restaurant, TV, sauna, jacuzzi, spa, bain bouillonnant,
institut de beauté (sur réservation), table de pingpong, piscine intérieure couverte et chauffée
À proximité :viaduc de Millau, golf des gorges
du Tarn, cathédrale Notre-Dame de Rodez
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© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Résidence du RougierHH

Sud-Ouest

12360 CAMARÈS

Au cœur du Parc régional des Grands Causses, la
Résidence du RougierHH vous accueille, de passage
ou pour plus longtemps. Vous ne regretterez pas
d’y séjourner et de profiter du cadre bucolique et
d’escapades culturelles. L’hôtel abrite des chambres
calmes et spacieuses et vous apprécierez la piscine,
le grand jardin et les courts de tennis.

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 01/11 au 25/03
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 10h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, espace détente, tennis, restaurant, chambre
familiale, bagagerie, TV, hammam, jacuzzi, pétanque,
table de ping-pong, bibliothèque, jeux de société
À proximité :parc naturel régional du HautLanguedoc, abbaye de Sylvanès, viaduc de Millau
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Pour 2 personnes

• Deux nuits en chambre
double « Standard » ou
en chambre double
« Économique »

© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

12400 SAINT-AFFRIQUE

C’est au cœur du parc naturel régional des Grands
Causses que les propriétaires vous invitent à pousser
la porte de leur maison de maître. Aménagée
spécialement pour vous accueillir et partager avec
vous la beauté des lieux, la maison dispose de
chambres confortables. Profitez de votre séjour pour
découvrir les richesses du terroir aveyronnais.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Salade paysanne avec
roquefort et noix
• Épaule d’agneau au four avec
ses pommes de terre sautées
• Flaune

Votre privilège
INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h30
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit, jardin,
randonnée, table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale
À proximité :caves de Roquefort, viaduc de
Millau, abbaye de Sylvanès, gorges du Tarn,
circuit Larzac Templiers et Hospitaliers

Sud-Ouest

Domaine du Vern

• Une entrée tarif réduit
pour visiter les caves
de Roquefort®
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© D.R. Ecrin du Ségala. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Écrin du Ségala

Sud-Ouest

12800 TAURIAC-DE-NAUCELLE

À proximité d’Albi et de Rodez dans la région du
Ségala, venez partager le plaisir de vivre de vos hôtes
qui vous accueillent dans leur roulotte tout confort.
À votre réveil, vous serez au plus près de la nature,
parmi les canards et grenouilles et profiterez du soleil
levant sur la vallée du Viaur, avant de partir en quête
des trésors régionaux.

• Une nuit en roulotte
• Un panier piquenique à partager
• Un petit déjeuner

Exemple de panier
• Paté ou jambon cru fait-maison
• Pain gâteau à la broche
• Un verre de vin

Votre privilège
• Un verre de
bienvenue offert

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h30
Animaux :admis avec supplément
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi
payant, table d’hôtes (sur réservation)
À proximité :cité épiscopale d’Albi,
château de Toulouse-Lautrec
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Pour 2 personnes

© D.R. Jean-Francois Salles. Photos non contractuelles.

12850 ONET-LE-CHÂTEAU

Découvrez un lieu unique, ancré sur le sol aveyronnais,
où souffle un esprit d’authenticité et d’hospitalité :
l’Hostellerie de FontangesHHH . Venez profiter d’un
séjour au calme dans un cadre naturel et splendide,
aux richesses architecturales surprenantes. L’hôtelrestaurant vous attend pour un moment de confort,
de détente et de réel bien-être.

INFOS PRATIQUES

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre double
« Annexe Standard »
• Un petit déjeuner
« Buffet Continental »
ou en chambre
• Un accès à l’espace
détente

Sud-Ouest

Hostellerie de
FontangesHHH

Établissement labellisé Charme & Caractère,
restaurant reconnu Maître Restaurateur

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :et départ à convenir avec l’établissement
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit,
Wifi gratuit, bar, jardin, fitness, golf, restaurant,
centre de remise en forme, sauna, modelage
À proximité :golf du Grand Rodez, cathédrale
Notre-Dame de Rodez, musée Soulages
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© D.R. Vincent Boutin. Photos non contractuelles.

The Originals Hôtel
Rive Droite AlbiHHH

Sud-Ouest

81000 ALBI

The Originals Hôtel Rive Droite AlbiHHH vous propose
un séjour de charme sous le signe de la détente et de
la gourmandise. Vous apprécierez le confort douillet
de votre chambre moderne et soignée, propice au
repos après une journée à découvrir l’une des plus
belles villes de France, avec ses jardins arborés et ses
maisons à colombages.

INFOS PRATIQUES
Restaurant Bib Gourmand dans le guide
MICHELIN et 2 Toques dans le guide Gault
& Millau, reconnu Maître Restaurateur

Fermé :du 23/12 au 02/01
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (6 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, restaurant,
bagagerie, TV, lit parapluie (avec supplément)
À proximité :cité épiscopale d’Albi, cathédrale
Sainte-Cécile, jardins du palais de la Berbie

05 63 60 75 80
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Deux nuits en
chambre « Standard »

© D.R. Le Causséa. Photos non contractuelles.

The Originals City,
Hôtel Le Causséa,
CastresHHH

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

The Originals City, Hôtel Le Causséa, CastresHHH est
l’hôtel qu’il vous faut si vous souhaitez séjourner au
calme et être à deux pas du centre-ville de Castres.
Les chambres, modernes et équipées, vous offriront
le confort optimal pour partir à la découverte des
charmantes maisons sur l’Agout, du parc de Gourjade
et des nombreux sites historiques et culturels du Tarn.

Sud-Ouest

81100 CASTRES

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 10h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (6 €)
Sur place :parking gratuit, bar, air conditionné, espace
détente, réception ouverte 24h/24, restaurant sur place
À proximité :parc de Gourjade, le Sidobre, l’évêché et
le jardin dessiné par Le Nôtre, musée Jean Jaurès
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© D.R. Vincent Boutin. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Domaine Les Miquels

Sud-Ouest

81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

Appréciez un cadre authentique au pied de la bastide
de Castelnau-de-Montmiral. Églises ou villages
fortifiés, tout ici vous invite à remonter le temps.
Au pays du vin et de la vigne, séjournez dans une des
chambres du domaine : le pigeonnier du XVIIIe siècle
d’où vous vous envolerez pour une nuit de douceurs,
l’ancien fournil, ou la bergerie.

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 15/11 au 31/03 et du 10/07 au 31/08
Arrivée :de 17h à 19h, départ avant midi
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit, Wifi gratuit,
randonnée, VTT, table d’hôtes (sur réservation), pétanque
À proximité :forêt de la Grésigne, cathédrale
Sainte-Cécile d’Albi, gorges de l’Aveyron
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Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
« Continental » avec
produits maison
• Une bouteille de
Gaillac doux et biscuits
croquants de cordes

Votre privilège
• Réduction sur les
nuits supplémentaires
(hors juillet/août)

© D.R. Le Relais de Fusiès. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

81230 LACAUNE-LES-BAINS

Cette maison tricentenaire a gardé son âme d’antan :
fresques murales, peintures anciennes, boiseries et
meubles d’époque préservent le caractère de cette
demeure. Vous jouirez d’une agréable douceur de
vivre au bord de la piscine ou dans le parc ombragé.
Voici un bon point de départ pour découvrir tout le
charme de la région du Midi-Pyrénées.

INFOS PRATIQUES

Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
« Buffet »

Sud-Ouest

Le Relais de FusièsHHH

Restaurant 2 Couverts rouges dans le guide MICHELIN,
1 Toque dans le guide Gault & Millau et Savoureux Logis
Fermé :du 01/01 au 14/01
Arrivée :à partir de 14h, départ avant midi
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse, Wifi gratuit,
bar, jardin, VTT, restaurant, chambre familiale,
bagagerie, TV, hammam, sauna, jacuzzi
À proximité :cité épiscopale d’Albi, plateau granitique du
Sidobre, sources chaudes, Parc national des Causses
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© D.R. Chez Éliane et Bernard. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Chez Éliane et Bernard

Sud-Ouest

81310 LISLE-SUR-TARN

Bienvenue à Lisle-sur-Tarn ! Vous tomberez à coup
sûr sous le charme de la maison en briques roses de
vos hôtes. Placée au centre du bourg, à proximité
de nombreux commerces et restaurants, tout en
bénéficiant du calme de la campagne, elle vous
assurera un séjour idyllique entre repos et découvertes,
qui vous laissera de superbes souvenirs.

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Charcuterie régionale
• Lingot du Tarn avec
saucisse de Toulouse
• Crème

Votre privilège
• Kir offert à la table d’hôtes

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h
Sur place :terrasse, Wifi gratuit, jardin, randonnée, table
d’hôtes (sur réservation), lit supplémentaire (en supplément)
À proximité :cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, bastides
du Tarn, golf, dégustation de produits locaux
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Pour 2 personnes

© D.R. Vincent Boutin. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

En plein cœur du Tarn, cette vieille ferme jouit d’un
véritable cachet, grâce à ses poutres apparentes,
présentes dans toutes les pièces. Le lieu dispose
d’une vue imprenable sur la vallée du Dadou. Vous
apprécierez le séjour avec cheminée, la quiétude du
lieu ainsi qu’une cuisine mariant avec harmonie la
Provence et l’Andalousie.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Salade tarnoise
• Magret aux figues
• Gâteau du Viala

Sud-Ouest

Le Viala
81330 RAYSSAC

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h30
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, randonnée, tennis, table
d’hôtes (sur réservation), chambre familiale,
parcours de pêche (en supplément)
À proximité :cathédrale Sainte-Cécile, musée ToulouseLautrec, Pont Vieux, cascades d’Arifat, site naturel d’escalade
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Au Château

Sud-Ouest

82210 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE

Ces chambres d’hôtes familiales vous accueillent
pour un séjour original, chaleureux et détendu. Tout
le charme du château réside dans son architecture
napoléonienne, son jardin clôturé et la belle glycine
à l’entrée. Par beau temps, la piscine chauffée,
l’ombre des arbres et les soirées deviendront un
enchantement.

INFOS PRATIQUES
Établissement labellisé Clévacances® 4 clés

 axe de séjour en supplément
T
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 17h et 19h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure chauffée, parking
gratuit, jardin, randonnée, VTT, TV
À proximité :balades en poney ou en calèche,
cathédrale, abbaye de Saint-Maurin, jardin du Pèlerin
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Pour 3 personnes

• Une nuit en chambre
« La Campagne » avec un
lit double et un lit simple
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

32190 SAINT-JEAN-POUTGE

Au cœur du Gers, en terre gasconne, venez découvrir
cette jolie chartreuse du XVe siècle. Dans cette
demeure de caractère entourée de nature, vous
apprécierez un séjour enchanteur où dépaysement
rime avec détente. Les murs chargés d’histoire, le
parc arboré et les chambres raffinées vous offriront
de doux instants au calme, empreints de sérénité.

Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un accès à
l’espace détente

Sud-Ouest

La Chartreuse de Dane

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 22/12 au 20/01
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 10h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit,
randonnée, tennis, VTT, table d’hôtes (sur réservation),
tennis de table, billard, spa (avec supplément)
À proximité :château de Lavardens, musée
Gallo-romain, abbaye de Flaran
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© D.R. Jérome Narbonne-Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non
contractuelles.

Votre Wonder moment

Au Château

Sud-Ouest

32230 JUILLAC

Vos hôtes vous accueillent dans leur chartreuse
du XVIIIe siècle, en plein cœur du Gers. Vous serez
hébergés dans une aile de la maison, restaurée avec
soin. Les chambres, décorées avec raffinement,
s’ouvrent sur le parc verdoyant et fleuri. Pendant votre
séjour, découvrez la route des bastides, ses villages
et ses châteaux, et dégustez les produits locaux.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, jardin, randonnée,
VTT, table d’hôtes (sur réservation)
À proximité :golf du château de Pallanne,
tennis, piscine, jardins, églises
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Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Marguerite »
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue

© D.R. Domaine d’Escapa. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

32300 ESTIPOUY

À Estipouy, au cœur de la Gascogne, venez vous
ressourcer dans ce gîte de charme. Le domaine
vous invite à passer un agréable séjour en roulotte
et à découvrir des circuits touristiques, culturels et
gastronomiques passionnants. Vous apprécierez
assurément la nature environnante et l’accueil
chaleureux et familial de cet exceptionnel domaine.

INFOS PRATIQUES
Établissement reconnu Tourisme et Handicap :
auditif, mental, moteur, visuel

Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en roulotte
• Un petit déjeuner

Votre privilège
• Accès au jacuzzi

Sud-Ouest

Domaine d’EscapaHHHH

 alable pour un enfant de moins de 12 ans.
V
Possibilité d’accueillir un 2e enfant de
moins de 12 ans (avec supplément)
Fermé :de décembre à mars
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 10h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, espace détente, VTT, sauna, jacuzzi, pêche,
canoë, modelage ayurvédique (sur réservation)
À proximité :cité de l’Espace, pic du Midi de Bigorre, viaduc de
Millau, monuments religieux, place du Capitole, randonnées
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© D.R. Francois Faure. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Camping Pré FixeHHHH

Sud-Ouest

31420 CASSAGNABÈRE-TOURNAS

Non loin du pic du Midi, dans un écrin de verdure,
goûtez au plaisir de la vie au grand air. Face à la chaîne
des Pyrénées, le Camping Pré Fixe HHHH vous ouvre
ses portes pour des moments inoubliables. Vous
pourrez profiter de la piscine, des balades, séjourner
dans une tente de luxe et vous réveiller avec le soleil.
La vie « nature et détente » commence…

INFOS PRATIQUES
 onditions de réservation spécifiques en haute saison
C
Fermé :du 15/09 au 30/04
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (3 €)
Sur place :piscine extérieure chauffée, terrasse,
parking gratuit, Wifi gratuit, vue exceptionnelle, bar,
espace détente, fitness, VTT, restaurant, chambre
familiale, sauna, piscine, lit parapluie (avec supplément),
table de ping-pong, badminton, bibliothèque
À proximité :cathédrale de Saint-Bertrandde-Comminges, gouffre d’Esparros, jardin
de la poterie Hillen, gorges de la Save
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Pour 2 personnes

• Une nuit en tente
« Trappeur » modèle COSY
• Un dîner
• Un petit déjeuner
en panier

Exemple de menu
• Saucisse de pays cuisinée
à la sauce tomate épicée,
boulgour et quinoa
• Crème caramel ou
trio gourmand

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

31700 DAUX

Dépendances du château de Daux, ce domaine,
datant du XIXe siècle, est composé de deux bâtiments
traditionnels en briques et en galets. Les cinq
chambres spacieuses offrent une décoration qui
évoque l’histoire de la région : le pastel, l’aéronautique,
le rugby… Vous pourrez savourer des spécialités
régionales et profiter de la piscine.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un accès à l’espace
détente

Sud-Ouest

Domaine de Peyrolade

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 01/01 au 05/01
Arrivée :entre 16h et 20h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :piscine intérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, air conditionné, espace détente, fitness,
table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, TV,
sauna, jacuzzi, lit parapluie et lit supplémentaire (avec
supplément), jacuzzi et sauna (avec supplément)
À proximité :golf, équitation, tennis
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Sivarol

Sud-Ouest

09110 IGNAUX

Évadez-vous en Ariège dans les Pyrénées ! Les
propriétaires du Sivarol vous accueillent en amis et
vous aideront à découvrir les activités de montagne.
Proches des cures thermales, venez vous ressourcer
au grand air et profiter des services proposés par
les lieux pour une remise en forme efficace. Faites
le plein de vitalité !

INFOS PRATIQUES
Établissement labellisé Clévacances® 3 clés

 résence d’animaux domestiques (chien, chèvres et poules)
P
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, possibilité de table d’hôtes
À proximité :espace bien-être partenaire « Bains du
Colombes », chemin des Bonshommes, châteaux
cathares, maison des Loups, thermes, casino

174

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un accès à l’espace
détente des Bains
du Couloubret
d’Ax-les-Thermes (2h)

Votre privilège
• Un verre de bienvenue

© D.R. Francois Faure. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

09190 LORP-SENTARAILLE

À l’entrée de Saint-Girons, à proximité de la cité
historique de Saint-Lizier, cet hôtel familial vous
propose une vingtaine de chambres chaleureuses et
cosy. Pour que votre séjour au cœur de l’Ariège soit
synonyme de détente, l’établissement met à votre
disposition piscine, sauna et court de tennis. Profitez
de l’agréable jardin arboré propice au farniente.

INFOS PRATIQUES

Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Votre privilège
• -15% sur le restaurant
(hors boissons)

Sud-Ouest

Horizon 117HH

Établissement Essentiel Logis, restaurant Gourmand
Logis, établissement reconnu Qualité Tourisme
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (7 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse couverte
et chauffée, parking payant, Wifi gratuit, bar,
restaurant, chambre familiale, TV, sauna, piscine, lit
parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :parc naturel régional des Pyrénées
ariégeoises, collégiale Saint-Gaudens, cascade d’Ars
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© D.R. JACPHOT. Photos non contractuelles.

The Originals City,
Hôtel de Bordeaux,
BergeracHHH

Sud-Ouest

24100 BERGERAC

À deux pas du centre historique de Bergerac et
de tous ses commerces, l’Hotel The Originals de
Bordeaux BergeracHHH vous offre un accueil et un
confort d’une grande qualité. Respect des traditions
du Périgord, chaleur et sobriété de la décoration
créent une ambiance reposante. Vous pourrez visiter
le musée du Tabac, le cloître des Récollets, la vallée
de la Dordogne.

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 15/12 au 08/01
Arrivée :entre 16h et 22h, départ avant midi
Sur place :piscine extérieure, restaurant
À proximité :centre historique de Bergerac, musée du Vin et
de la Batellerie, église Notre-Dame, cave à vins, canoë kayak
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
• Un cocktail de bienvenue
(en basse saison)

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

24160 ANLHIAC

Saveurs et convivialité vous attendent à La Maison du
Bonheur. En pleine nature, profitez d’un moment insolite
en dormant dans une confortable roulotte. Après une
visite aux animaux de la ferme, de belles visites sont à
prévoir comme la grotte de Lascaux puis de nombreux
châteaux et musées pour un séjour inoubliable !

Pour 2 personnes

• Une nuit en
roulotte « Bohème »
• Un dîner sous forme
de panier gourmand
à partager
• Un petit déjeuner

Exemple de panier
• Quiche
• Salade
• Gâteaux

Votre privilège
INFOS PRATIQUES
Établissement reconnu Qualité Tourisme

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit,
snack, espace détente, navette aéroport / gare, randonnée,
table d’hôtes (sur réservation), sauna (avec supplément)
À proximité :parc naturel régional du PérigordLimousin, grotte de Lascaux, château de Bellegarde

Sud-Ouest

La Maison du Bonheur

• -10% sur une nuit
supplémentaire
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La maison de Tari

Sud-Ouest

24200 VITRAC

La Maison de Tari vous accueille dans une bâtisse
de caractère, située dans un environnement calme
et boisé du Périgord noir. Profitez de la piscine, des
chambres confortables et de la table d’hôtes aux
produits du terroir. A proximité, partez en randonnée
dans les nombreux sites et sentiers de la Dordogne.
Séjour authentique dans la bonne humeur garanti.

• Une nuit en
chambre double
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Tourin périgourdin
• Manchon de canard confit et
pommes de terre sarladaises
• Gâteau aux noix

Votre privilège
INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :entre 16h et 19h, départ avant midi
Sur place :piscine extérieure chauffée, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, air conditionné, chambre familiale,
TV, lit parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :château de Montfort, jardins
de Marqueyssac, Rocher des Aigles
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Pour 2 personnes

• -5% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Lilas »
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

24210 GABILLOU

Partez à la découverte du Périgord Noir en poussant
les portes de La Closerie Des Arts. Vos hôtes,
véritables passionnés de la région, vous offriront un
accueil chaleureux et vous prodigueront de précieux
conseils pour explorer les lieux. Au programme :
charme, confort, gastronomie, heures paisibles
au bord de la piscine en saison et surtout... bonne
humeur. En route !

INFOS PRATIQUES

Exemple de menu
•
•
•
•

Soupe
Assiette périgourdine
Plateau de fromage
Pomme

Votre privilège
• -5% sur la nuit
supplémentaire

Sud-Ouest

La Closerie Des Arts

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, vue exceptionnelle, randonnée,
VTT, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, bagagerie, TV, lit parapluie
À proximité :dolmen de Peyrevelade, château
de Hautefort, jardins de l’Imaginaire
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© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Cabanes et Tipis
de l’Auvézère

Sud-Ouest

24270 SAVIGNAC-LEDRIER

Devenir un indien du Far West, dormir dans un tipi, ou
encore pratiquer le tir à l’arc... c’est possible ! Il suffit
de vous rendre aux Cabanes et Tipis de l’Auvézère,
à Savignac-Ledrier. Vous pourrez vous endormir
en entendant le hululement des chouettes et vous
réveiller au son de l’écoulement de la rivière, alors
que le soleil se lève sur l’horizon.

INFOS PRATIQUES
 ossibilité d’accueillir une personne
P
supplémentaire (en supplément)
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking gratuit, jardin, VTT, panier repas
(sur réservation), tir à l’arc, balade en calèche
À proximité :randonnées, pêche dans la rivière de l’Auvézère,
château de Pompadour, église Notre-Dame-de-l’Assomption
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Votre Wonder moment
Pour 3 personnes

• Une nuit en tipi
• Un petit déjeuner
• Un cocktail de bienvenue

© D.R. Château de la Côte. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

24310 BRANTÔME

Découvrez tout le charme d’antan au sein d’un
magnifique château-hôtel, dont les origines remontent
au XVe siècle. Vous passerez un agréable moment
dans ce lieu de caractère, où l’accueil et le décor
ne pourront que vous ravir. Après une nuit passée
dans votre chambre, vous pourrez profiter d’un
petit déjeuner savoureux puis vous promener dans
le majestueux parc de 8 hectares.

INFOS PRATIQUES

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard » à
l’annexe du château
« Le Relais »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

Votre privilège
• -10% sur la nuit
supplémentaire

Sud-Ouest

Château de La CôteHHH

 estauration sur place disponible en supplément
R
Fermé :du 15/11 au 15/03
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, vue exceptionnelle, bar, jardin,
espace détente, équitation, VTT, restaurant, TV, lit
parapluie (avec supplément), lit supplémentaire
(avec supplément), salons, montgolfière, volleyball, badminton, table de ping-pong, pétanque
À proximité :château médiéval de Bourdeilles,
vallée de la Dordogne, grotte de Villars
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Château de La Combe

Sud-Ouest

24340 MAREUIL EN PÉRIGORD

Découvrez le Château de la Combe, niché dans un
écrin de verdure, au cœur du Périgord. Ce lieu propice
à la villégiature vous offre un cadre préservé et intime
dont vous apprécierez l’esprit « maison de famille ».
Grâce à ses chambres toutes équipées et son décor
élégant, vous y passerez un séjour inoubliable, sous
le signe de la détente et du repos.

INFOS PRATIQUES
 ffre valable hors période du 15/07 au 15/08.
O
Accès à la piscine du 01/03 au 31/10
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :abbaye Saint-Pierre de Brantôme, grottes
de Villars, cathédrale Saint-Front de Périgueux
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Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre « Lewis »
• Un petit déjeuner
• Un accès à la piscine
• Une bouteille de vin
Bergerac Bio

Votre privilège
• -5% sur la nuit
supplémentaire

© D.R. Alexis Mestre. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Bienvenue au sein de ce corps de ferme du XVIIIe
siècle, dans le village de Buisson-de-Cadouin. Votre
chambre raffinée et contemporaine, avec vue sur
le jardin, offre un véritable écrin de sérénité et de
confort. Le soir, vous découvrirez les produits de la
ferme et du potager dans de délicieux plats inspirés
des saveurs du Périgord.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Margaux »
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Foie gras poêlé, réduction
au Monbazillac
• Tournedos de canard sauce
foie gras, légumes de saison
• Tiramisu de fraises
aux spéculoos

Votre privilège
INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, jardin,
randonnée, table d’hôtes (sur réservation), TV
À proximité :vieille-ville de Sarlat, canoëkayak, grotte de Lascaux

Sud-Ouest

Un Ange Passe
24480 LE BUISSON-DE-CADOUIN

• -10% sur une nuit
supplémentaire ou un
verre de bienvenue
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© D.R. West Wood Ranch. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

West Wood Ranch

Sud-Ouest

24530 CONDAT-SUR-TRINCOU

Bienvenue à West Wood Ranch. Situé près de la ville
médiévale de Brantôme, ce ranch vous plonge dans
la conquête de l’Ouest américain, où vous vivrez vos
vacances à la mode des premiers cow-boys. Son
centre équestre propose des balades à cheval « monte
western » ou en chariot western qui vous amèneront
peut-être à croiser « Le Bon, La Brute et le Truand ».

INFOS PRATIQUES
 éservation par mail sur westwoodranch@yahoo.fr, préciser
R
le numéro de coffret et les dates souhaitées. Téléphoner au
06 83 93 28 40 une demi-heure avant votre arrivée au Ranch
pour tout hébergement, tipi, chariot ou balades à cheval
Fermé :du 15/09 à avril
Arrivée :de 17h à 19h, départ : 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit,
repas trappeur (sous conditions), équitation monte
western, randonnée pédestre, équestre
À proximité :Brantôme Venise du Périgord, grotte de
Villars, Château de Mareuil , Château de Bourdeuil
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Pour 4 personnes
• Une nuit en tipi
• Un petit déjeuner

© D.R. Alexis Mestre. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

24590 SAINT-GENIÈS

Venez passer quelques jours dans un lieu à nul autre
pareil. Au Préhistogîte, vous vivrez une expérience hors
du commun en dormant dans la reconstitution d’un
abri préhistorique, et pourrez profiter de nombreuses
activités insolites, comme la découverte d’outils en
silex. Pour votre détente, un spa à bulles vous attend
à l’extérieur, abrité sous une tonnelle.

Pour 2 personnes
• Une nuit dans le
« Préhistogîte »
• Un petit déjeuner
• Un accès au spa

Sud-Ouest

Préhistogîte

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, chambre familiale, TV, jacuzzi,
piscine, spa à bulles (avec supplément)
À proximité :parc naturel régional des Causses du
Quercy, grottes de Lascaux, gouffre de la Fage
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© D.R. Loic Lagarde. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Manoir de Sanilhac

Sud-Ouest

24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC

Situé au cœur de la Dordogne, à cinq minutes de
Périgueux, le Manoir de Sanilhac est un ancien couvent
de 1780 reconverti en chambres d’hôtes, surplombant
le bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac. Ses chambres
sont décorées avec goût, chacune dans un thème
différent. Laissez-vous charmer par la douceur de
vivre de cette région chargée d’histoire.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, chambre
familiale, réception ouverte 24h/24, lit parapluie (avec
supplément), lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :golf de Périgueux, château de
Lardimalie, Vesunna site-musée gallo-romain,
musée d’Art et d’Archéologie du Périgord
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Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Oratoire »
• Un panier gourmand
« Bienvenue »
• Un petit déjeuner

Exemple de panier
• Produits artisanaux
du Périgord
• Terrine
• Fromage
• Sablés
• Gâteaux aux noix

Votre privilège
• -5% sur la nuit
supplémentaire

© D.R. Camping des Bastides. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

47150 SALLES

Dans le village médiéval de Pujols, le Camping Lot
et Bastides occupe un parc donnant sur la vallée du
Lot. Après un accueil chaleureux, vous vous sentirez
déjà comme chez vous dans ce sympathique camping
familial. Venez découvrir les célèbres Bastides ou
profiter d’excursions variées (visite d’un château
viticole ou du château des Milandes).

Pour 2 personnes

• Une nuit en tente « Sahari »
• Un dîner
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Salade de chèvre chaud
• Canard confit
• Fraises, chantilly

Votre privilège
• -5% sur la nuit
supplémentaire

Sud-Ouest

Camping des Bastides

INFOS PRATIQUES
Fermé :01/10 au 31/04
Arrivée : se renseigner auprès de l’établissement
Sur place :restaurant, spa
À proximité :reconstitutions des tournois
médiévaux, remparts des châteaux de
Gavaudun, marché couvert de Villeréal
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Prémesquoise

Sud-Ouest

47210 MONTAUT

En plein cœur du Sud-Ouest, laissez-vous charmer
par ce petit havre de paix en pleine campagne. Nichée
dans un écrin de verdure, cette maison d’hôtes conçue
autour d’une piscine et d’une terrasse ensoleillée ne
manque pas d’atouts pour vous assurer un séjour
réussi dans cette région réputée pour la richesse de
son patrimoine tant naturel que culturel.

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un plateau repas
en chambre
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Filet mignon sauce maroilles et
compotée de courgettes, riz
• Gâteau au chocolat

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h30
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit, Wifi
gratuit, table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, TV
À proximité :château de Bonaguil, bastide
de Monpazier, château de Gavaudun
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Pour 2 personnes

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

33190 BLAIGNAC

Ancienne ferme du XVIIe siècle, aménagée désormais
en maison d’hôtes, le Domaine Les Messauts propose
un hébergement atypique et confortable sur l’eau ! À
l’occasion d’une escapade en Gironde, profitez d’un
séjour insolite et gourmand sur un bateau amarré.
Depuis le canal des Deux Mers, profitez des autres
prestations du domaine, de la piscine chauffée au
jardin arboré.

Pour 2 personnes

• Une nuit sur un
bateau amarré
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Figues chaudes au chèvre
• Cuisse de canard confite
• Tarte de saison

Votre privilège
• -5% sur une nuit
supplémentaire

Sud-Ouest

Domaine Les Messauts

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, jardin, golf, randonnée
À proximité :abbaye de La Sauve-Majeure, parc naturel
régional des Landes de Gascogne, château de Cadillac
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© D.R. Anne Lanta. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Château Miquelet

Sud-Ouest

33230 COUTRAS

Vous serez accueillis avec chaleur au château Miquelet,
au sein d’une maison de maître du XIXe siècle, en
pierre blonde. Depuis Coutras, vous aurez facilement
accès à la route des vins, succession des prestigieux
domaines de Saint-Émilion, Pomerol ou encore
Fronsac, et apprécierez les châteaux et bourgades
touristiques de la vallée de la Dronne.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, jardin, table
d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, TV, initiation à
l’œnologie, visite du domaine, lit parapluie, lit supplémentaire
À proximité :vignobles de Saint-Émilion, abbaye SaintPierre de Brantôme, château de Sales, randonnée

190

Pour 2 personnes

• Deux nuits en
chambre double
• Deux petits déjeuners

© D.R. Anne Lanta. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

33390 EYRANS

Ce magnifique et authentique château du XIXe
siècle est situé au cœur des vignobles de Côtesde-Blaye et Côtes-de-Bourg, dans un paisible écrin
de verdure. Vous aurez l’opportunité de découvrir
les innombrables charmes de cette somptueuse
demeure. Avec le spa et la piscine, votre séjour sera
tout simplement parfait !

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Charme »
• Un petit déjeuner
• Un accès au hammam
(30 min)

Sud-Ouest

Château Pontet d’Eyrans

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h30, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit,
jardin, TV, hammam, sauna, jacuzzi, tennis de table, soins
esthétiques et relaxants (sur réservation et avec supplément)
À proximité :citadelle de Blaye, Pôle-nature de
Vitrezay, estuaire de la Gironde et ses marais
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© D.R. Francoise Wattel. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel Le CommerceHH

Sud-Ouest

40330 AMOU

Ici, convivialité rime avec simplicité. Depuis cinq
générations, la famille Darracq et son équipe vous
accueillent dans leur établissement au charme original.
Au coin du feu l’hiver ou en terrasse l’été, ils vous livrent
une cuisine authentique. Dans l’ancienne étable ou
le vieux relais de poste, les chambres vous mènent
dans un univers reposant.

INFOS PRATIQUES
Établissement Essentiel Logis

Fermé :dimanche soir, lundi, mardi en hiver
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
bar, restaurant, chambre familiale, TV, lit parapluie,
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :parc du Sarrat, abbaye
de Saint-Sever, Hagetmau

192

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre « Standard »
• Un dîner
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Brochette de saumon mariné
• Confit de canard maison
• Gâteau basque

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Airial des Guilises. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

40700 POUDENX

Venez apprécier en famille le confort d’une chambre
idéalement située près de la montagne, la mer et
l’Espagne ! Venez-vous détendre dans le parc de
4 hectares de cette ancienne ferme rénovée, avec
jardin fleuri et piscine ! Vous partagerez avec les
propriétaires l’amour de la région landaise et des
moments d’exception dans une ambiance chaleureuse.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
« Continental »
• Un cocktail de bienvenue
• Une corbeille de fruits

Votre privilège
• -10% de réduction sur la ou
les nuits supplémentaires

Sud-Ouest

Airial des Guilises

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant midi
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit, Wifi gratuit,
bar, jardin, équitation, fitness, golf, tennis, VTT, table d’hôtes
(sur réservation), production de fromages de chèvre
À proximité :randonnée balisée, parcours santé,
lac d’Halco, jardin du château de Momas
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© D.R. Francoise Wattel. Photos non contractuelles.

Best Western Plus
KaritzaHHH

Sud-Ouest

64200 BIARRITZ

Cet hôtel vous accueille dans une ambiance zen et
design au cœur de Biarritz. Les chambres sont toutes
décorées et équipées avec soin et modernité pour vous
proposer tout le confort nécessaire. Farniente au bord
de la piscine extérieure chauffée, rafraîchissement au
bar de l’hôtel, une terrasse ensoleillée et un jardin vous
accueilleront aux beaux jours.

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément
Sur place :piscine extérieure, parking payant, Wifi
gratuit, bar, réception ouverte 24h/24, bagagerie
À proximité :casino Barrière, musée de
la Mer, Grande Plage de Biarritz
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

© D.R. Beth Soureilh. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

64800 COARRAZE

Idéalement située près de Lourdes, avec sa vue sur les
Pyrénées, Beth Soureilh, charmante maison d’hôtes,
vous accueillera au chant des oiseaux. Chevreuils et
champignons guideront vos randonnées dans les
senteurs boisées de la forêt de Bénéjacq. Pour le
plaisir de vos papilles, les petits déjeuners, à base de
produits bio vous seront servis.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
« Chambre Saïgon »
• Un petit déjeuner
« Continental »

Sud-Ouest

Beth Soureilh

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 17h et 19h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, table d’hôtes (sur réservation)
À proximité :sanctuaires de Lourdes, château
de Pau, grottes de Bétharram
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Partenaires à consulter sur wonderbox.fr

© D.R. Steve AllenShutterstock. Photos non
contractuelles.

SUD-EST
Les partenaires notés @ sont à consulter sur wonderbox.fr ou sur
l’application Wonderbox. Vous y trouverez également l’intégralité
des adresses proposées et mises à jour en temps réel.

Au Bonheur du Parc (03)

Domaine des Grandes Côtes (03)
Les Chambres de Kimi (03) 
Mona Lisa Néris HHH (03) 
Domaine des Parisses (03) 
Château des Edelins (03) 
Campanile Vichy Bellerive HHH (03) 
Best Western Hôtel LafayetteHHH (63)
Hôtel de l’Aviation HHH (63) 
Chambres d’hôtes Tilours (63) 
Campanile Riom HHH (63) 
Hôtel Le Puy Ferrand HHH (63) 
Hôtel Les Mouflons HHH (63) 
Cabanes et Yourtes de la Vallée

de l’Ance (63)
The Originals Auberge
HHH
(15) 
de la Tomette
Chambre d’hôtes du Saladou (15)
Domaine de la Jordanne (15) 
Le Terrondou (15) 
La Ferme Saint-Antoine (43) 
Hôtel Bel Horizon HHH (43) 
Le Saint-Joseph (43) 
La Maison du Colombier (43) 
La Buissonnière (43) 
L’Alternatif (03) 
Kyriad Prestige
Clermont-Ferrand Centre HHHH (63)
Hôtel Le Pacifique HHH (63) 
Domaine de la Chaux de Revel (15)
Le Relais des Planquettes (15) 
Hôtel LeydierHH (43) 
Les Bruyères de Gaschon (43) 

Séjour et petit déjeuner
1 nuit

Rhône-Alpes

La Bussinière (42) 
La Grange (42) 
Domaine Lyon Saint Joseph HHH

(69)
Là-Haut sur la Montagne (69) 
Manoir de Tourville (69) 
Les Chambres de l’Ouest (69)

La Roche Bleue (01) 
La Ferme du Gorgin (01) 
Hôtel À l’Ombre des Marronniers HH
(74) 
Le Jorat (74) 
Chambre d’hôtes du Stoza (73) 
Arcadien Hôtel et Spa HHH (73) 
Cerise Valence HH (26) 
Hôtel ibis Montélimar Nord HHH (26) 
Camping Les Acacias HHH (26) 
O’Reiller (07) 
Mas Saint Pancrace (07) 
Le Presbytère Saint-Cyr (42)

Ibis Lyon Perrache HHH (69) 
Hôtel Résidence BioparcHHH (69) 
The Originals City, Hôtel Éclipse,
Lyon EstHHH (69) 
Le Clos des Tanneurs (69) 
Le Relais du Colombier (69) 
Gatsby Hotel & Restaurant by
HappyCulture HHHH (69) 
Hôtel ParKestHHH (69) 
Le Fontenay - Mont-BlancHH (74) 
Amodo Lodge (74) 
Ibis Budget Aix-les-Bains Nord HH (73)
La Roulotte d’Heïdi (73)
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215
216
217
218
219
220
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222
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224
@






Séjour et dîner

@
@
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@
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240
241
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@
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@
@
@

Sud-Est

Auvergne

Séjour détente

Possibilité d’activité pour plus de 2 personnes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Les personnes mineures ne pourront bénéficier d’aucune des boissons alcoolisées incluses
dans les prestations. Seules les boissons indiquées sont comprises dans l’offre.
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© D.R. Steve Allen-Shutterstock. Photos non
contractuelles.

Chalet Le Paradou (73) 
Résidence Le Village des Oiseaux (73) 
Camping Le Reclus HHH (73)

Auberge de la forêtHH (38) 
Résidence La Croix Margot (38) 
Au Gai Soleil de Mont Aiguille HH (38) 
Une roulotte au pied du Vercors (26)
Hôtel ibis Montélimar Nord HHH (26) 
Camping Domaine la Garenne HHHH (26) 
La Bleue d’Hôterive (26) 
Camping Le Lac Bleu HHH (26)

Esprit du Nord (26) 
Oasis Bellecombe (26) 
La Bugadière (26) 
Le Mas Fa Sua (26) 
Bastide de Montchamp (26)

Camping Mille Étoiles HH (07) 
Les Cabanes de Labrousse (07) 
Les Roulottes et Cabanes
de Saint-Cerice (07) 
Chalet des 2 Roches (07)

Camping Le ViaducHHH (07)

Chambres d’hotes à Rieutord (07) 
HH
Hôtel Lalligier (07) 

Sud-Est

Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Les Roses Trémières (05) 
Les Cariamas HHH (05) 
Le Chanelou (05) 
Les Ânes de Forcalquier (04) 
Au Mas des Fées (04) 
Hôtel Cannes Gallia HHH (06) 
Hôtel L’Amirauté Toulon HHH (83) 
La Rose des Vents (83) 
Brit Hotel Avignon Sud HHH (84) 
La Pâquerette (84) 
Chez Frédérique et Jean-Claude (84) 
The Originals Boutique, Hôtel du Parc,
Cavaillon HHH (84) 
Parc Hôtel de Briançon HHHH (05) 
La Méridienne (05) 
Les Écuries de Céüze (05) 
The Originals Boutique, Hôtel Le Cap,
Gap Sud HHH (05) 

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
@
@
@
@

Rêvembulle (05) 
@
Résidence Les Chalets du Verdon (04)  @
HHH
Résidence Les Cimes du Val d’Allos
(04)  @
Camping Mandala HHH (04)

@
Chez Carole (04) 
@
Hôtel La Grande Bastide HHH (04) 
@
Hôtel Les Colonnes HH (04) 
@
Comfort Suites Mandelieu HHH (06) 
@
HHH
ArtCamping Plateau des Chasses
(06)  @
HHH
Hôtel Chalet de l’Isère
(06) 
@
The Originals Boutique,
HHH
(06)  @
Hôtel des Orangers, Cannes
The Originals Boutique,
HHH
(83) @
Grand Hôtel de la Gare, Toulon
Val’Hôtel HHH (83) 
@
Les Terres de Saint Hilaire (83) 
@
L’Orée du Bois (83) 
@
La Vallée du Paradis HHHH (83) 
@
Le Pradoquier (83) 
@
HH
Le Grand Hôtel (83) 
@
Chambres d’hôtes Les Pins (83) 
@
La Vieille Bastide (83) 
@
Azur Hôtel HH (13) 
@
Kyriad Marseille Paradis HHH (13) 
@
Le Mas des Écureuils HHH (13) 
@
HHH
Hôtel Escale Océania
(13) 
@
Mas de Capellane (13)

@
Hôtel AKENA City HH
@
Avignon Sud-Châteaurenard (13) 
The Originals Boutique,
HHH
(13) 
@
Hôtel Mireille, Arles
Hotel Ariane Fos Sur MerHHH (13) 
@
Best Western Hôtel Bed & SuitesHHH (13)  @
Hôtel Le Neptune en Camargue HH (13)  @
L’auberge du Mérou (13) 
@
Kyriad Orange HHH (84) 
@
HHH
Kyriad Avignon Cap Sud
(84) 
@
HHH
Camping des Favards
(84) 
@
HHH
Hôtel des pins
(84) 
@
Au Pied de Barry (84) 
@
La Roulotte des cigales (84) 
@
Résidence Les Demeures
@
du Ventoux (84) 

Hôtel du Pont RouptHHH (48) 
254
Chambres d’hôtes - Les Violles (48)  255
Résidence Cap Camargues (30) 
256
Au Mas Cévenol (30) 
257
La Ribeyrette (30) 
258
Mas Moïse (30) 
259
Château d’Arpaillargues HHH (30) 
260
Le Clos Mazerolles (34) 
261
Château du Puits Es Pratx (11) 
262
Le Chai de Marguerite (11) 
263
Les Roulottes de Majou (11)

264
HHH
Castel Émeraude
(66) 
265
Ferme équestre du Mazel (48)

@
Mas Lou Prat (48) 
@
Le Mas du Coupétadou (48) 
@
Zenitude Hôtel Résidences Nîmes
HHH
(30) 
@
Centre
Best Western Hôtel l’Orangerie HHH (30)  @
La Paillère (30) 
@
Hôtel Le PrésidentHHH (30) 
@
Résidence Le Pont du Gard (30) 
@
La Terre Brûlée (30) 
@
Le Pré Saint-André HHH (30)

@
La Chouette Villa (30) 
@
Le Mas de L’Ilon (30) 
@
Les Roulottes du Joncas (30) 
@
Natura Lodge (30) 
@
Moulin de Courlas (30) 
@
Mas La Tabatière (30)

@
La Ribeyrette (30) 
@
Camping le Mouretou HHH
(30) 
@
Cabane Bivouac
Le Prieure d’Orniols (30) 
@
Domaine de Pradines (30)

@
HHH
Campanile Montpellier Sud
(34) 
@
Campanile Montpellier Est - Le
HHH
(34) 
@
Millénaire
Lagrange City HHHH
(34) 
@
Résidence du Château
Domaine de la Pinsonnière (34) 
@
La Clé d’Or (34) 
@
Résidence Alizéa Beach (34) 
@

Appart’hôtel Zénitude Béziers HHH (34) 
Cerise Carcassonne Nord HHH (11) 
Cerise Carcassonne Sud HHH (11) 
Adonis Carcassonne HHH (11) 
Hôtel Le Minervois (11) 
La Marbrerie (11) 
Résidences Port Minervois Les Hauts du Lac (11) 
Domaine de Campras (11)

Hôtel-Restaurant Bayle HH (11) 
Le Leukos Résidence Hôtelière HHH (11) 
Villa Charline (11) 
The Originals City, Hôtel Cartier,
Quillan HHH (11) 
Les Volets Bleus (11) 
Hôtel Balladins Perpignan HHH (66) 
Hôtel ibis Styles Perpignan
Canet-en-Roussillon HHH (66) 
Vacancéole Appart’Vacances Pyrénées 2000HHH (66) 
Les Deux Mas HHH (66) 
Mas Fontanes (66) 
Les Vignes (66) 
Hôtel Saint-Jacques HH (66) 
Chambre d’hôtes L’Intemporelle (66) 

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

Sud-Est

Languedoc-Roussillon
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Votre Wonder moment

Au Bonheur du Parc
03120 LE BREUIL

Cette magnifique maison bourgeoise du XVIIIe siècle
siège au milieu d’un parc d’arbres centenaires, à 20
minutes de Vichy. Vos hôtes vous accueillent dans
ce lieu où il fait bon vivre : bains de soleil sous le
marronnier, chant des oiseaux, petits déjeuners en
terrasse ou dans la grande salle en hiver, entre lecture
au coin du feu ou jeux en famille...

INFOS PRATIQUES
Sud-Est

Établissement labellisé Clévacances® 3 clés

202

Fermé :du 15/12 au 15/01
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, VTT, table d’hôtes (sur
réservation), chambre familiale, TV, lit parapluie,
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :église Trilan, château de La Palice, rafting
en eaux vives, exposition de marionnettes du monde

Pour 3 personnes
• Une nuit en
chambre « Bleue »
• Un petit déjeuner
• Une bouteille de
vin régional

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Domaine
des Grandes Côtes
03140 TARGET

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit sous yourte
• Un petit déjeuner
• Un accès au jacuzzi
(15 min)

Invitation au voyage et symbole d’un nouvel art de
vivre, le Domaine des Grandes Côtes et ses yourtes
vous offrent l’originalité, l’authenticité, la qualité
et le dépaysement que vous recherchez pour vos
vacances. Vous allez adorer cet hébergement intime
et chaleureux, le joli parc de 45 hectares et l’espace
bien-être, lors de ce séjour unique.

 abel Nattitude Auvergne
L
Taxe de séjour en supplément
Fermé :du 01/11 au 31/03
Arrivée :de 15h à 18h30, départ avant 10h30
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :piscine extérieure couverte et chauffée,
parking gratuit, bar, jardin, chambre familiale, sauna,
jacuzzi, barbecue finlandais, pêche, restaurant, disc golf
À proximité :parcs d’attractions Le Pal et Vulcania,
Charroux (plus beau village de France)

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Les Chambres de Kimi
03250 LAPRUGNE

Les Chambres de Kimi se trouvent au cœur d’un joli
village de campagne, à mi-chemin entre Roanne,
Vichy et Thiers. Vous serez reçus chaleureusement
dans ce lieu calme et reposant, où vous profiterez de
chambres d’hôtes haut de gamme. Pour assurer votre
détente, vous trouverez à l’espace bien-être sauna,
hammam et bain à remous.

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse couverte et chauffée, parking
gratuit, Wifi gratuit, table d’hôtes (sur réservation)
À proximité :randonnée, Loge des Gardes,
rafting en eaux vives, circuit voiture

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un accès au spa (1h)
• Un digestif

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Mona Lisa NérisHHH
03310 NÉRIS-LES-BAINS

L’hôtel Mona Lisa Néris HHH est un lieu propice à
un séjour de repos et de bien-être dans une ville
thermale. Dans une bâtisse d’époque, profitez d’un
cadre calme et agréable puis détendez-vous au sein
d’une belle chambre spacieuse et confortable de style
« Art-déco ». Appréciez cette parenthèse douce et
agréable dans un véritable havre de paix.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Confort »
• Un petit déjeuner
• Un accès à l’espace
sensoriel « Les
Nériades » (1h30)

Fermé :du 15/12 au 01/01
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément
Sur place :Wifi gratuit, bar, VTT, restaurant,
TV, jeux au casino, guides touristiques, institut
de détente partenaire Les Nériades
À proximité :château des ducs de Bourbon,
musée des Musiques Populaires, Vulcania

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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Votre Wonder moment

Domaine des Parisses
03400 GENNETINES

Au cœur de l’Allier, le Domaine des Parisses vous
propose quatre chambres tout confort à proximité
d’un parc verdoyant ombragé. Vous recevrez un très
bon accueil de votre hôte dans cette ferme en activité,
dotée d’un parc étendu et d’animaux. Dans la grande
salle à manger, avec feu de cheminée l’hiver, vous
pourrez partager la table d’hôtes familiale.

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 10h30
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure couverte,
terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, air
conditionné, jardin, chambre familiale, TV
À proximité :circuit pédestre de Souvigny, musée
Augustin Bernard, forteresse médiévale de Bourbon

Pour 2 personnes
• Une nuit en gîte
• Un panier repas
à partager
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Pâté de pommes de terre
• Cantal et Saint Nectaire
• Tarte aux pommes

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Château des Edelins
03500 BAYET

Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner

Retrouvez la tranquillité au Château des Edelins,
au cœur d’un parc décoré de pelouses, de recoins
agréables, d’un verger et d’une piscine délassante.
Fondé en 1638 pour accueillir des hôtes, ce superbe
château de chasse à la décoration authentique et
design vous propose de magnifiques chambres,
une salle à manger, un salon et une galerie des arts.

 ossibilité d’ajouter deux enfants avec supplément
P
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 17h et 21h, départ avant 10h30
Animaux :admis avec supplément (15 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, équitation, golf, randonnée, tennis, VTT, table
d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, bagagerie
À proximité :musée, visite guidée,
dégustation de produits locaux
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Campanile Vichy
BelleriveHHH
03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER

Entre Lyon et Clermont-Ferrand, cet hôtel vous
accueille dans un cadre verdoyant, alliant confort et
modernité. Proche du centre-ville et non loin de la
montagne, le site est idéal pour explorer la région.
Sur place, vous pourrez profiter du jardin ou du salon
de lecture. Les chambres, à la décoration sobre et
élégante, vous offriront un agréable repos.
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Fermé :les 24, 25 et 31/12 et le 01/01
Arrivée :à partir de 14h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :terrasse couverte et chauffée, parking gratuit, Wifi
gratuit, bar, air conditionné, restaurant, chambre familiale, TV
À proximité :golf, hippodrome, centre aquatique

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

© D.R. Ambre Peyrotty. Photos non contractuelles.

Best Western Hôtel
LafayetteHHH
63000 CLERMONT-FERRAND

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Supérieure »
• Un petit déjeuner
« Continental »

À proximité du centre historique de Clermont-Ferrand,
classée ville d’art et d’histoire, le Best Western Hôtel
LafayetteHHH vous accueille pour un séjour de charme.
Vous apprécierez le calme du salon de l’hôtel pour
boire un verre. Tout est ici réuni pour que vous vous
sentiez chez vous tout en étant dépaysé par le cadre
naturel et monumental.

Fermé :du 22/12 au 05/01
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking payant (14.90 €), Wifi gratuit, bar,
réception ouverte 24h/24, bagagerie, TV, salle de séminaire,
terrasse d’été, parking fermé et sécurisé (avec supplément)
À proximité :puy de Lemptégy, aventure
Michelin, monuments religieux, parc du château
de Blanzat, jardins du château d’Opme
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© D.R. Aviation Hotel. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel de l’AviationHHH
63150 LA BOURBOULE

Entreprise familiale depuis quatre générations, l’Hôtel
de l’Aviation HHH vous accueille dans une ambiance
Belle Époque à La Bourboule. Les chambres y sont
confortables et agréables. Pendant votre séjour,
profitez de la piscine chauffée, de la salle de fitness
et du salon de massage pour vous ressourcer avant
de rejoindre la chaleureuse et conviviale salle de jeux.
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Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscine intérieure, parking gratuit, Wifi gratuit,
bar, fitness, TV, lit parapluie (avec supplément de 5€),
salle de jeux vidéo, billard, table de ping-pong
À proximité :parc d’attractions Vulcania,
lac du Guery, volcans d’Auvergne

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
« Continental » en buffet
• Un accès à l’espace
détente

© D.R. CHAMBRES D’HÔTES TILOURS. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Chambres d’hôtes Tilours
63160 BILLOM

Laissez-vous tenter par un séjour au calme aux
chambres d’hôtes Tilours. Vous serez séduits par les
chambres lumineuses, avec des murs décorés à la
chaux blanche. Vivez un moment hors du temps dans
un environnement paisible, propice à la détente et au
repos. Un dépaysement total dans un cadre verdoyant !

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Une bouteille de vin

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, Wifi gratuit, golf, randonnée,
tennis, VTT, chambre familiale, lit parapluie et
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :parc naturel régional LivradoisForez, château de Murol, Vulcania
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© D.R. Campanile Riom. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Campanile RiomHHH
63200 RIOM

À deux pas du centre-ville de Riom et à proximité de
Clermont-Ferrand, cet hôtel moderne et fonctionnel
jouit d’une situation privilégiée permettant de
rejoindre rapidement aéroport et gare ainsi que les
sites touristiques proches comme le parc d’attractions
de Miribel et le parc Vulcania. Entre deux activités,
profitez du confort et du calme de votre chambre.

Sud-Est

INFOS PRATIQUES

212

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
bar, restaurant, chambre familiale, réception
ouverte 24h/24, TV, lit parapluie
À proximité :vieille ville de Riom, parc Vulcania,
cathédrale de Clermont-Ferrand

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre «Standard»
• Un petit déjeuner

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Hôtel Le Puy Ferrand. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel Le Puy FerrandHHH
63240 MONT-DORE

La ville de Mont-Dore est entourée de volcans parmi
lesquels le Puy de Sancy, point culminant du Massif
Central. Elle est connue essentiellement comme
station thermale. L’hôtel possède de nombreux atouts
comme ses chambres avec terrasse s’ouvrant aux
Monts d’Auvergne et un espace bien-être. Il vous
permettra également de profiter des activités de
montagne.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Privilège »
• Un petit déjeuner
« Buffet »
• Un accès à l’espace
détente avec
piscine et sauna

INFOS PRATIQUES
Fermé :du 31/10 au 19/12
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :piscine intérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, bar, équitation, fitness, golf, randonnée,
tennis, VTT, restaurant, chambre familiale, centre de
remise en forme, bagagerie, TV, hammam, sauna
À proximité :parc naturel régional des
volcans d’Auvergne, cascade du Queureuilh,
cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel Les MouflonsHHH
63610 BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE

Le massif du Sancy est en Auvergne, l’endroit idéal
pour des vacances en famille ou entre amis. À l’Hôtel
Les MouflonsHHH, l’accent a été mis sur la tranquillité et
le confort. Aux alentours, les activités ne manquent
pas : ski de fond, ski de descente, raquettes, balade
équestre. Le parc des volcans d’Auvergne vous
accueille dans un décor authentique.
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Établissement reconnu Qualité Tourisme

Fermé :en avril et en novembre
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, bar, restaurant,
TV, hammam, sauna, jacuzzi, bain à remous (avec
supplément), modelage du dos (sur réservation)
À proximité :sports de montagne, église
Saint-André, musée du Ski

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard »
• Un petit déjeuner
« Buffet »
• Un accès à l’espace
détente avec sauna
et jacuzzi

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Cabanes et Yourtes
de la Vallée de l’Ance
63840 SAUVESSANGES

Votre Wonder moment
Pour 4 personnes

• Une nuit sous yourte
(en haute saison) ou en
cabane « Framboise »
(en basse saison)
• Un petit déjeuner

Vos hôtes seront ravis de vous accueillir à
Sauvessanges, dans le parc naturel de Livradois-Forez.
Les yourtes mongoles traditionnelles vous ouvrent
leurs portes pour un séjour dépaysant en plein cœur
des bois. C’est ici l’occasion de partager un véritable
retour aux sources, avant de partir à la découverte
d’une région au patrimoine varié.

Fermé :du 01/01 au 30/01
Arrivée :entre 16h et 18h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure couverte, parking
gratuit, Wifi gratuit, espace détente, randonnée,
table d’hôtes (sur réservation), hammam, sauna
À proximité :parc naturel régional des volcans
d’Auvergne, jardin de l’écomusée, Ambert
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© D.R. Hôtel - Auberge la Tomette. Photos non contractuelles.

The Originals Auberge
de la TometteHHH
15220 VITRAC

Le The Originals Auberge de la Tomette HHH, niché
à mi-colline au cœur de la Châtaigneraie, est doté
d’un merveilleux parc fleuri et ombragé. Dans ce lieu
privilégié des amoureux de la nature, vous trouverez
le calme et la sérénité dont vous rêvez. Profitez d’un
séjour bien-être dans un cadre champêtre, atypique
et idyllique, entre Quercy et monts d’Auvergne.
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 space relaxation uniquement l’après-midi de 16h30 à 18h
E
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h30, départ avant 10h
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :piscine extérieure couverte et chauffée,
terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, bar, espace
détente, VTT, restaurant, chambre familiale, TV,
hammam, sauna, jacuzzi, lit parapluie, lit supplémentaire,
location de vélo électrique, tennis de table
À proximité :gouffre de Padirac, Châtaigneraie,
circuit de karting du Lissartel

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
« Buffet »
• Un accès à l’espace
relaxation avec spa, sauna,
hammam et douche à jets

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Chambre d’hôtes
du Saladou

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner
• Un petit déjeuner
• Une visite du musée
du Saladou

15320 VAL D’ARCOMIE

Dans la belle campagne du Cantal, brute et préservée,
découvrez le Saladou, lieu-dit voisin du village de
Saint-Just et ses blocs de granit. L’accueil, simple et
convivial, les chambres confortables constitueront
une agréable introduction à votre séjour, qui pourra
se poursuivre entre randonnées et dégustation de
spécialités régionales.

Exemple de menu
•
•
•
•

Salade auvergnate
Truffade, saucisse maison
Plateau de fromages
Tarte à la Tome

 îner servi en table d’hôtes
D
Fermé :du 15/11 au 15/02
Arrivée :à partir de 17h30, départ avant 10h30
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, lit parapluie,
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :château d’Alleuze, Mont Mouchet, le
plateau d’Aubrac, le parc des loups à Gévaudan

Sud-Est

INFOS PRATIQUES

217

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Domaine de la Jordanne
15590 SAINT-CIRGUES-DE-JORDANNE

Le Domaine de la Jordanne siège à flanc de colline
dans le joli village du Cantal et abrite de spacieuses
chambres, douillettes et décorées avec goût. Le parc
s’étend sur des paysages vallonnés, depuis le bord de
la Jordanne, en passant par des sentiers bucoliques
ou escarpés. Un remarquable tilleul domine la vallée.
Du charme à chaque détour...
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Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, vue
exceptionnelle, espace détente, équitation, randonnée,
table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, lit
supplémentaire (avec supplément), sauna, jaccuzzi,
piscine extérieure chauffée (de juin à septembre),
salle de jeux multimédia, salon, bibliothèque
À proximité :escalade, pêche, excursion, visite
guidée, dégustation de produits locaux

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre « Oxygène »
• Un petit déjeuner
• Un accès au spa (40 min)

Votre privilège
• -10% sur la nuit
supplémentaire

© D.R. Le Terrondou. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Terrondou
15800 VIC-SUR-CÈRE

Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en suite + un
lit supplémentaire
• Un petit déjeuner

Au cœur du parc des Volcans, non loin d’Aurillac, se
dresse cette élégante demeure de style néo-classique
bâtie dans les années 1930. Située à 300 mètres du
centre médiéval de Vic-sur-Cère, elle domine la vallée
de la Cère. Vous apprécierez sa piscine chauffée.
De quoi passer quelques moments privilégiés entre
rivières, plaines et montagnes !

Fermé :du 01/02 au 13/03 et du 05/07 au 31/08
Arrivée :à partir de 17h30, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :Wifi gratuit, VTT, table d’hôtes (sur réservation),
piscine extérieure chauffée de mai à septembre
À proximité :Puy Mary, parapente, paramoteur,
muséum des Volcans, ski de fond, ski alpin
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© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Ferme Saint-Antoine
43270 MONLET

Ancienne ferme rénovée en face du lac de Malaguet,
entre prés et bois, la Ferme Saint-Antoine dispose
de deux chambres très confortables. Relaxez-vous
au parc en compagnie des chevaux. Jacqueline, qui
réalise des vitraux, pourra vous faire découvrir sa
passion par le biais de stages au cours desquels vous
exprimerez votre fibre artistique.

Sud-Est
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Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, jardin,
équitation, tennis, VTT, table d’hôtes (sur réservation),
espace de lecture, ateliers sur le vitrail, jeux
À proximité :château Rochelambert, musée
interactif de l’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
« Continental »
• Un cocktail de bienvenue
• Une démonstration
et visite d’un atelier
de vitrail (30 min)

© D.R. Bel Horizon. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel Bel HorizonHHH
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Supérieure »
• Un petit déjeuner
• Un accès à l’espace
détente (1h30)

L’Hôtel Bel Horizon HHH se situe dans une station
touristique et sportive à 1 000 mètres d’altitude, trait
d’union entre Auvergne et Rhône-Alpes. Agréable et
confortable, il vous offre un environnement calme où
le repos et la sérénité marqueront votre séjour. Dans
ce cadre superbe avec piscine, découvrez une cuisine
raffinée accompagnée des meilleurs vins français.

Fermé :du 18/11 au 15/03
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit,
équitation, fitness, golf, randonnée, tennis, restaurant,
hammam, sauna, jacuzzi, Balnéothérapie
À proximité :parc naturel régional du Pilat,
musée Crozatier, parc Family Aventure
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© D.R. Le Saint Jopeh. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Saint-Joseph
43440 SAINT-DIDIER-SUR-DOULON

Sud-Est

Situé dans la vallée de la Senouire, à près de 600
mètres d’altitude et tout près du parc naturel du
Livradois-Forez, Le Saint-Joseph sera votre piedà-terre pour un séjour dépaysant, reposant et
gourmand. À quelques pas de la rivière Le Doulon et
des chemins de randonnées équestres et pédestres,
ce gîte accueille également ânes et chevaux dans un
grand pré. Séduits ?
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INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, table
d’hôtes (sur réservation), lit parapluie et lit
supplémentaire (avec supplément)

Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un dîner
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Un verre de kir
• Tranche de pâté de campagne
• Joues de porc
accompagnées de blé
• Saint-Nectaire
• Tiramisu glacé

© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Maison du Colombier
43450 BLESLE

Pour 2 personnes

• Deux nuits en
chambre d’hôtes
• Deux petits déjeuners

Votre hôte se fera un plaisir de vous accueillir au sein
de sa chaleureuse maison en bois, nichée au cœur d’un
hameau paisible et offrant une vue imprenable sur
les monts du Cézallier. Profitez de votre séjour pour
vous familiariser avec la vie de la ferme et découvrir la
fabrication du fromage. Les environs vous réservent
de belles randonnées.

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h
Sur place :terrasse, Wifi payant, table d’hôtes
(sur réservation), espace de lecture, visite de
la ferme, de la fromagerie et de la cave
À proximité :parc naturel régional des volcans
d’Auvergne, basilique Saint-Julien, gorges de l’Allier
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Buissonnière
43800 SAINT-VINCENT

C’est près du Puy-en-Velay, au sud de l’Auvergne
que La Buissonnière vous accueille pour un séjour de
charme en chambres d’hôtes. Échappez-vous au cœur
de son parc arboré, profitez de sa piscine chauffée
en saison et détendez-vous à l’espace bien-être.
Le soir venu, dégustez une authentique cuisine du
terroir. Vous allez adorer découvrir la région !

Sud-Est

INFOS PRATIQUES

224

Fermé :du 02/01 au 10/02
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure chauffée, parking gratuit,
équitation, tennis, table d’hôtes (sur réservation),
chambre familiale, lit parapluie (avec supplément),
lit supplémentaire (avec supplément), jacuzzi
(avec supplément), sauna (avec supplément)
À proximité :le Puy-en-Velay (classé au patrimoine mondial
de l’Unesco), château de Lavoûte-Polignac, église prieurale
de Chamalière sur Loire, sucs volcaniques de la Haute-Loire

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un accès au spa (30 min)

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

42110 FEURS

Vos hôtes vous accueillent dans l’une des quatre
chambres d’hôtes qu’ils ont aménagées dans la
dépendance d’une ancienne ferme rénovée en 1999.
Les petits déjeuners et les repas composés de recettes
familiales et de produits du jardin vous seront servis
dans la vaste salle de séjour, avec son espace salon
et cheminée.

INFOS PRATIQUES
Fermé :le dimanche soir
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, jardin, randonnée, VTT,
table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, lit parapluie
(avec supplément), lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :musée d’Archéologie, château
de la Bâtie d’Urfé, musée du Chapeau

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un apéritif

Exemple de menu
• Apéritif maison
• Salade avec son feuilleté à
la fourme de Montbrison
• Filet mignon sauce orange
• Dessert maison
• Vin
• Café ou infusion

Votre privilège
• -10% sur les nuits
supplémentaires

Sud-Est

La Bussinière
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Grange
42460 COUTOUVRE

Dans le pittoresque village de Coutouvre, vous serez
accueillis dans une belle bâtisse ancienne typique de
la région roannaise. Vous vous reposerez dans une des
chambres à la décoration contemporaine et pourrez
profiter d’une sieste sous le tamaris, découvrir la ferme
et ses activités ou saluer les ânes Pimpon et Pétrus.

INFOS PRATIQUES
Sud-Est
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Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit, Wifi
gratuit, jardin, randonnée, TV, découverte de la ferme,
activités de création, bibliothèque, jeux pour enfants
À proximité :chapelle de PromptSecours, tour de Morland, golf

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un apéritif

Exemple de menu
• Salade lyonnaise
• Saucisson vigneron
sauce beaujolais
• Fromages de la région
• Crème brûlée aux pralines
• Café, thé ou tisane

© D.R. Domaine Lyon Saint Joseph. Photos non contractuelles.

Domaine
Lyon Saint JosephHHH
69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Votre Wonder moment
Pour 3 personnes

• Une nuit en chambre triple
• Un petit déjeuner

Le Domaine Lyon Saint JosephHHH vous accueille dans
un écrin de verdure situé près de Lyon. Découvrez
cette belle bâtisse et son ambiance chaleureuse et
faites le plein d’énergie dans une chambre cosy et
douillette. Après un savoureux petit déjeuner, visitez
les jolies rues lyonnaises, les sites culturels ainsi que
les délicieuses spécialités.

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 10h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, vue exceptionnelle,
bar, restaurant, chambre familiale, réception ouverte 24h/24,
bagagerie, lit parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :le vieux Lyon, le musée de la Confluence,
le parc de la Tête d’Or, le parc de 5 hectares
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© D.R. Steeve Ekomie. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Là-Haut sur la Montagne
69440 SAINT-ANDRÉ-LA-CÔTE

Venez découvrir cette maison en bois, nichée dans
un écrin de verdure au pied du point culminant des
monts du Lyonnais, à 937 mètres d’altitude. Vous serez
enchantés par le cadre chaleureux et l’atmosphère
montagnarde de cette ferme, productrice de petits
fruits rouges, dont vous pourrez goûter les produits
transformés sur place.

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, garde d’enfants, golf,
randonnée, tennis, VTT, table d’hôtes (sur réservation), visite
de l’exploitation, ramassage des fruits et atelier confiture
À proximité :musées de Lyon, basilique Notre-Dame
de Fourvière, musée de Saint-Romain-en-Gal

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Salade et brick aux
courgettes et au chèvre
• Poulet fermier, pâtes fraîches
et caviar d’aubergines
• Plateau de fromages
• Sorbets et fruits maison
• Vin

© D.R. Steeve Ekomie. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Manoir de Tourville
69610 LES HALLES

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
« Classique »
• Un pot de bienvenue

Le Manoir de Tourville, daté du XVe siècle, vous
accueille entre ses murs couverts de vigne vierge, dans
les monts du Lyonnais. Vous y goûterez l’atmosphère
des maisons anciennes au charme intemporel,
associée à tout le confort moderne. Le petit déjeuner
vous sera servi dans la salle à manger aux boiseries
d’époque ou au coin du feu en hiver.

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant midi
Animaux :admis sous conditions
Sur place :terrasse, parking gratuit, randonnée, table
d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, bibliothèque,
parc de 30 hectares, élevage de chevaux lusitaniens
À proximité :couvent de La Tourette, vignobles du
Beaujolais, parc médiéval Salva Terra, tennis, vélo,
équitation, musée, excursion, visites guidées

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Steeve Ekomie. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Les Chambres de l’Ouest
69770 LONGESSAIGNE

Au cœur des monts du Lyonnais, les Chambres de
l’Ouest vous accueillent pour un séjour dépaysant
durant lequel vous aurez la chance d’être hébergés
dans un tipi. Venez passer une nuit magique, en
cohésion totale avec la nature, pour un moment de
détente dans une campagne préservée. Retrouvez
votre âme d’enfant et tentez l’aventure, pour une
expérience inoubliable.

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, jardin,
randonnée, VTT, table d’hôtes (sur réservation),
balade en chariot avec 4 chevaux (sur réservation), lit
parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :musée du Chapeau, lac de Cublize,
parc de Courzieu, village classé d’Oingt

Pour 4 personnes
• Une nuit en tipi
• Un petit déjeuner
• Un verre d’accueil

Votre privilège
• -20% sur la deuxième
nuit réservée en semaine

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Roche Bleue
01300 SAINT-BOIS

Vos hôtes vous accueillent au sein de leur ancienne
ferme bugiste restaurée. Au calme, et dans une
ambiance familiale, vous serez logés dans l’une des
deux chambres aux couleurs chaudes et lumineuses.
Le matin, vous pourrez apprécier un petit déjeuner
fait maison dans la salle à manger ou, aux beaux jours,
sur la terrasse, au chant des tourterelles.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Framboisine »
ou « Citronette »
• Un dîner
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Salade composée
• Diots et crozets
• Fondant aux chocolats

Votre privilège

 ffre valable hors période du 01/01 au 31/01
O
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Sur place :terrasse, Wifi payant, table d’hôtes
(sur réservation), jacuzzi (avec supplément)
À proximité :centre équestre, musée du HautRhône, mémorial des enfants d’Izieu, randonnée

• Une tisane ou
un café offert

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. La Ferme du Gorgin. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Ferme du Gorgin
01680 INNIMOND

Située à 890 mètres d’altitude dans la région du
Bugey, entre le Rhône et la rivière de l’Ain, à proximité
du GR9, cette ancienne ferme rénovée vous accueille
dans ses deux chambres d’hôtes, le temps d’un retour
aux sources. Vous respirerez le bon air frais des
hauteurs et savourerez en table d’hôtes une cuisine
familiale du terroir.

Sud-Est

INFOS PRATIQUES

232

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h30
Animaux :admis sous conditions
Sur place :terrasse, parking gratuit, jardin,
randonnée, table d’hôtes (sur réservation)
À proximité :abbaye d’Hautecombe,
musée Faure, stations thermales

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Menu élaboré selon
l’inspiration du Chef

© D.R. Hôtel À l’Ombre des Marronniers. Photos non contractuelles.

Hôtel À l’Ombre
des MarronniersHH
74200 THONON-LES-BAINS

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Un nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue

Avec ses airs de chalet savoyard, l’établissement,
niché en surplomb du port et de la ville basse de
Thonon-les-Bains, ne manque pas de charme. Vous
apprécierez l’atmosphère cosy et familiale qui règne
au sein de ses chambres modernes et chaleureuses.
Goûtez la savoureuse cuisine maison du restaurant
qui privilégie les spécialités savoyardes.

 ette offre est valable hors période du 10/07 au 20/08
C
Fermé :première semaine de mai et
vacances scolaire de Noël
Arrivée :à partir de 13h, départ avant 10h
Animaux :admis avec supplément (6 €)
Sur place :piscine extérieure chauffée, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, bar, restaurant, chambre familiale,
bagagerie, TV, restaurant fermé le dimanche soir
À proximité :Thonon, Evian, Yvoire

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Jorat
74250 BOGÈVE

Entre forêts et montagnes enneigées préparez-vous à
un séjour inoubliable au cœur de la Haute-Savoie. Le
Jorat vous accueille dans une ambiance chaleureuse
et conviviale typique de la région. Vous séjournerez
dans un chalet en bois à la silhouette étonnante.
Ne vous méprennez pas, ses formes géométriques
cachent en réalité un monde de douceur et de confort.

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h30, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (7 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, chambre
familiale, restaurant partenaire « Le Jorat », lit parapluie
(sans supplément), lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :station de ski Avoriaz, château de
Faucigny, centre aquatique Château Bleu

Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en appartement
• Un petit déjeuner

Votre privilège
• -5% sur la nuit
supplémentaire en basse
saison (avril à juin et
septembre à mi-décembre)

© D.R. Chambre d’hôtes du Stoza. Photos non contractuelles.

Chambre d’hôtes
du Stoza
73620 HAUTELUCE

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en suite
• Un petit déjeuner
• Une séance de sauna

Dans un chalet de caractère situé face au Mont Blanc,
la chambre d’hôtes du Stoza vous invite à profiter
d’une ambiance chaleureuse, au cœur du village
classé de Hauteluce. Après une bonne journée de ski,
de balade en montagne ou de promenade à vélo, le
sauna de l’espace détente vous permettra de passer
un vrai moment d’apaisement et de bien-être.

Établissement labellisé Clévacances® 2 clés

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 10h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, jardin, navette
aéroport / gare, réception ouverte 24h/24, sauna, tennis
À proximité :pistes de ski, massif des Bauges, lac d’Annecy

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Arcadien Hôtel et SpaHHH
73700 LES ARCS

Sud-Est

L’Arcadien Hôtel et SpaHHH, entièrement rénové, vous
accueille aux Arcs, dans l’esprit cosy du classique
chalet de montagne avec juste ce qu’il faut de
contemporain pour conjuguer tradition et modernité.
Amoureux de la glisse, de grand air pur, de paysages
alpins et de détente, vous serez comblés par cet hôtel
et son Spa Cinq Mondes, hiver comme été.
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INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de midi, départ avant 14h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :Wifi gratuit, bar, restaurant, sauna, jacuzzi,
spa, soins du corps, bain suédois, solarium
À proximité :Paradiski, randonnée, circuit à thème

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Classique »
• Un petit déjeuner
« Buffet »
• Un accès à l’espace
détente avec jacuzzi,
sauna, salle de fitness

© D.R. Eric Moroni. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Cerise ValenceHH
26000 VALENCE

Pour 2 personnes

• Une nuit en studio
« Supérieur »
• Un petit déjeuner
servi en chambre
• Un cocktail d’accueil

À Valence, la résidence hôtelière Cerise HH vous
propose un studio à l’architecture moderne et design
pour votre séjour. Profitez de ce lieu privilégié, avec
son hall d’accueil élégant et sa salle lumineuse pour un
petit déjeuner copieux. Découvrez dans les meilleures
conditions les richesses culturelles de cette jolie ville.

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, bar,
snack, chambre familiale, bagagerie, TV
À proximité :centre historique de Valence,
parc des expositions, tour de Crest

Sud-Est
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Hôtel ibis
Montélimar NordHHH
26270 SAULCE

L’Hôtel ibis Montélimar NordHHH se trouve au cœur de la
Drôme Provençale, à proximité des gorges de l’Ardèche.
Découvrez une région qui regorge de villages aux airs
de carte postale et de champs de lavande : depuis
votre hôtel, vous pourrez vous déplacer aisément. Une
terrasse extérieure ainsi qu’une piscine contribueront
au confort de ce séjour unique.

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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 ette offre n’est pas valable du 14/07 au 15/08
C
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de midi, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, air conditionné, snack, restaurant,
réception ouverte 24h/24, bagagerie, TV
À proximité :gorges de l’Ardèche, château des
Adhémar, palais du Nougat, grotte de Chauvet

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un dîner
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Gratin de ravioles, salade
• Un café

Votre privilège
• -5% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Camping Les AcaciasHHH
26340 VERCHENY

Au bord de la Drôme, au pied du massif du Vercors
et sous le doux climat de la Provence, ce camping
ravira les amoureux de la nature. En lodge ou en
mobil-home, votre séjour sera placé sous le signe
de la détente et des loisirs, grâce aux nombreuses
activités, animations et services. La baignade dans la
rivière et l’accès aux nombreuses plages sont assurés !

Pour 2 personnes
•
•
•
•

Une nuit en lodge toilé
Un dîner
Un petit déjeuner
Une location de draps
doubles (en basse saison)

Exemple de menu
• Salade composée
• Grillades, frites
• Coupe de glace

Votre privilège

 asse saison de début avril à fin juin
B
Fermé :du 01/10 au 30/03
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Sur place :terrasse, Wifi gratuit, vue exceptionnelle,
bar, snack, VTT, chambre familiale, réception
ouverte 24h/24, TV, lit parapluie
À proximité :la ferme aux Papillons, le jardin des
Découvertes, abbaye Notre-Dame de Valcroissant, Acro’Parc

• -5% sur la nuit
supplémentaire

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Eric Moroni. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

O’Reiller
07440 BOFFRES

Sud-Est

Besoin d’une échappée nature ? Évadez-vous aux
portes du Parc Naturel des Monts d’Ardèche. C’est
dans un environnement paisible, face à une forêt de
châtaigniers qu’O’Reiller vous ouvre ses portes. Vous
serez chaleureusement accueillis par vos hôtes avant
de rejoindre le confort insolite d’une yourte. Entre
calme et découverte, un agréable séjour vous attend !
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INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :et départ à convenir avec vos hôtes
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, bar, tennis, table d’hôtes (sur réservation)
À proximité :parc naturel régional des Monts d’Ardèche,
vélorail des gorges du Doux, château de Crussol

Pour 2 personnes
•
•
•
•

Une nuit sous yourte
Un panier « Yourteur »
Un petit déjeuner
Un verre de bienvenue

Exemple de menu
• Assiette de charcuterie
ardéchoise
• Gratin de ravioles
• Fromage
• Gâteau à la châtaigne

© D.R. Eric Moroni. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Mas Saint Pancrace
07700 BOURG-SAINT-ANDÉOL

Sur la route du Sud, découvrez le paysage sauvage de
l’arc méditerranéen du Mas : l’âpreté des montagnes
andalouses, l’aridité des collines du Sud de l’Italie...
Faites une escapade en terre d’histoire. Après un bon
repos, partez à la découverte des champs de lavande
ou des vignes.

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
• Une corbeille contenant
des produits locaux :
sachet de lavande,
assortiment de savons
de Nyons, nougat de
Montélimar, confiture
de figues et crème de
marrons d’Ardèche

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ à convenir avec vos hôtes
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, jardin
À proximité :gorges de l’Ardèche, palais des
Évêques, châteaux de la Drôme, canoë-kayak

Sud-Est

INFOS PRATIQUES

241

© D.R. Xavier Mordefroid. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Les Roses Trémières
05150 SAINT-ANDRÉ-DE-ROSANS

Sud-Est

Les propriétaires de cette jolie maison vous accueillent
dans leurs chambres et table d’hôtes à Saint-Andréde-Rosans, village médiéval abritant un prieuré du
Xe siècle. À 730 mètres d’altitude, au pied du mont
Risoux, profitez d’une belle maison en pierres au
décor d’inspiration orientale, nichée en plein cœur
du parc naturel régional des baronnies provençales.
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INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Sur place :terrasse, Wifi gratuit, table d’hôtes (sur
réservation), TV, livraison de repas dans le gîte sur demande
À proximité :gorges de Saint-May, vautours de
Rémuzat, Orpierre et ses sites d’escalade

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Apéritif
• Escalope de saumon à la
tapenade accompagnée
de pâtes fraîches et de
tomates confites
• Plateau de fromages
• Crème brûlée au nougat
• Mini fondant chocolat
• Vin
• Café

© D.R. Xavier Mordefroid. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Les CariamasHHH
05380 CHÂTEAUROUX-LES-ALPES

Pour 2 personnes

• Deux nuits en chalet

INFOS PRATIQUES
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit, snack
À proximité :parc national des Écrins,
parc régional du Queyras

Sud-Est

Dans le cœur de la vallée des Écrins, le camping Les
CariamasHHH vous propose une nuit chaleureuse au sein
de ses chalets. L’été, vous profiterez de la fraîcheur
de la piscine et de l’étang après une matinée de via
ferrata alpine. L’hiver, vous aimerez retrouver le confort
de votre logement après une randonnée enneigée
dans le parc régional du Queyras.
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Chanelou
05700 LA PIARRE

Bienvenue au Chanelou, aux confins de la Provence.
Vous serez ici au calme, dans une maison perchée
au milieu des rochers avec ses terrasses, dont vous
profiterez au gré des mouvements du soleil. Séjournez
dans un confort douillet et authentique, respectueux
de l’environnement de la vallée du Buëch, où vous
goûterez les meilleures saveurs du terroir.

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :du 01/11 au 31/03
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, Wifi gratuit, randonnée,
table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale
À proximité :écomusée du Cheminot Veynois, cirque
d’Archiane, domaine de Charance, mont Ventoux

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Menu élaboré selon
l’inspiration du Chef

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Les Ânes de Forcalquier

Pour 2 personnes

• Une nuit en tente
« Safari Lodge »
• Un panier repas servi
dans les tentes
• Un petit déjeuner

04300 FORCALQUIER

Venez dormir sous une jolie tente, au sein d’un
magnifique coin de c ampagne vallonné de
32 hectares, au cœur du parc naturel régional du
Lubéron. Vous apprécierez de vous ressourcer
en compagnie des ânes du domaine. Balades,
randonnées dans le bois de Pouvarel ou chasse aux
trésors, tous les ingrédients sont réunis pour passer
un agréable moment !

Exemple de panier
•
•
•
•

Crudités variées
Blanquette de veau, riz
Fromage blanc
Un verre de vin

 entes ouvertes du 01/04 au 15/10, le reste
T
de l’année possibilité de réservation en
chambres d’hôtes sous conditions
Fermé :du 31/10 au 01/04
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit,
Wifi gratuit, équitation, golf, randonnée, VTT,
chambre familiale, activités avec les ânes
À proximité :cathédrale Notre-Dame du Bourguet,
massifs des Mourres, parc naturel régional du Luberon

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Au mas des fées. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Au Mas des Fées
04300 DAUPHIN

Venez séjourner sous une véritable yourte mongole,
au cœur du Luberon. Dans un magnifique parc de près
de trois hectares, aux portes de la Provence, vous
pourrez vous reposer en admirant l’un des cieux les
plus purs d’Europe. Après un copieux petit déjeuner,
laissez-vous tenter par les villages provençaux et leurs
marchés aux mille senteurs.

Sud-Est

INFOS PRATIQUES

246

Fermé :du 01/10 au 01/04
Arrivée :à convenir avec vos hôtes, départ avant 10h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, bar, jardin, réception
ouverte 24h/24, terrain de pétanque, table de
ping-pong, modelage (avec supplément)
À proximité :centre équestre, château de Sauvan,
montagne Sainte-Victoire, Luberon, Verdon

Pour 2 personnes

• Une nuit sous yourte
• Un déjeuner en
table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Menu élaboré selon
l’inspiration du Chef

© D.R. Costi Moiceanu. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel Cannes GalliaHHH
06400 CANNES

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

Situé au cœur d’un quartier calme et résidentiel de
Cannes à seulement 10 minutes à pied du centre-ville,
cet hôtel est un véritable havre de paix. Son décor
élégant et raffiné, son grand confort, la technologie
mise à votre disposition en chambre, la piscine et le
jacuzzi extérieurs contribueront à faire de votre séjour
un moment inoubliable.

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking payant
(15 €), Wifi gratuit, bar, air conditionné, espace détente,
VTT, chambre familiale, réception ouverte 24h/24,
bagagerie, TV, jacuzzi, lit parapluie pour enfant
À proximité :La Croisette et sa plage, palais des Festivals,
îles de Lérins, dégustation de produits locaux

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Chris Hellier. Photos non contractuelles.

Hôtel L’Amirauté
ToulonHHH
83000 TOULON

L’Hôtel L’Amirauté Toulon HHH est situé dans un
quartier calme de la capitale varoise. Il bénéficie d’un
emplacement idéal pour visiter la vieille ville à pied ou
pour flâner sur le port de plaisance. Fier d’un passé
maritime et historique riche, Toulon vous séduira et
en particulier le cœur de ses anciens quartiers aux
ruelles pittoresques.

Sud-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de midi, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :parking payant, Wifi gratuit, air conditionné,
restaurant, chambre familiale, réception ouverte 24h/24,
bagagerie, bouteille d’eau, boissons chaudes et jus de fruits
gratuits, lit parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :plages, île de Porquerolles,
musée national de la Marine

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Supérieure »
• Un petit déjeuner
« Buffet » servi jusqu’à
midi ou un petit
déjeuner en chambre

© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Rose des Vents
83136 NEOULES

Petit coin de paradis niché entre mer et montagne,
La Rose des Vents vous accueille pour un séjour
dépaysant. Envoûtés par de doux parfums de lavande,
petits et grands se ressourcent à leur rythme, en
profitant du confort de la chambre, de la terrasse
privée et de la belle piscine. Le point de départ idéal
pour découvrir tout le charme du Var.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes du « Capitaine »
• Un petit déjeuner
• Un accès à la piscine
(de mai à octobre)
• Une bouteille de vin
(en basse saison, de
septembre à juin)

Fermé :du 01/11 au 30/03
Arrivée :entre 17h et 20h, départ avant 10h
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse, Wifi gratuit, air
conditionné, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, TV, aire de jeux, volley-ball, table de ping-pong
À proximité :téléphérique du mont Faron en bord
de mer, île de Porquerolles, presqu’île de Giens
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© D.R. Laurent Allegre. Photos non contractuelles.

Brit Hotel
Avignon SudHHH
84140 AVIGNON

Cet hôtel vous placera près du centre d’Avignon et à
proximité du Parc Naturel Régional du Lubéron. Après
un accueil chaleureux, vous pourrez vous délasser
au bord de la piscine. La nature et l’architecture
prestigieuse des environs s’offriront alors à votre
curiosité. Ne manquez pas le pont de légende et les
remparts de la cité des Papes.

INFOS PRATIQUES
Sud-Est
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 itué à 10 minutes de l’hyper centre d’Avignon
S
Offre non disponible du 01/07 au 31/08
Fermé :du 22/12 au 06/01
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, bar, air conditionné,
restaurant, piscine extérieure chauffée de juin à septembre
À proximité :mont Ventoux, palais des Papes, golf, pont
du Gard, fort Saint-André, dentelles de Montmirail

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Confort »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Pâquerette
84260 SARRIANS

Nichée entre Orange et Avignon, en plein vignoble
provençal, La Pâquerette vous accueille pour un
séjour sous une authentique yourte. Dans un cadre
naturel paisible, vous profiterez d’un moment unique,
le temps d’une nuit sous la yourte « Éphémère ». Ce
lieu plein de charme, avec sa décoration nature et
romantique, vous promet un dépaysement garanti !

Pour 2 personnes

• Une nuit sous yourte
• Un dîner sous forme
de panier repas
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Salade verte
• Crêpe salée (la complète :
jambon, fromages, œufs)
• Pommes vanillées au four

Votre privilège

 isponibilités et réservation sur le site
D
internet www.oiselette.com
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :entre 15h à 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, espace jardin privatif, table
d’extérieur et barbecue, chauffage, ventilateur
À proximité :pont d’Avignon, palais des
Papes, théâtre antique d’Orange

• Réduction sur la nuit
supplémentaire

Sud-Est
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Chez
Frédérique et Jean-Claude
84300 TAILLADES

Bienvenue chez Frédérique et Jean-Claude qui vous
accueillent chaleureusement dans leurs chambres
d’hôtes confortables. Situées au pied du Lubéron, à
proximité de superbes villages, celles-ci vous réservent
un séjour convivial avec vue sur les montagnes.
Terrasse, jardin et piscine sont à votre disposition
pour une totale relaxation sous le ciel de Provence.

Sud-Est
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 ffre non valable du 15/07 au 15/08
O
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :entre 16h et 21h, départ entre 7h30 et 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit, Wifi gratuit,
air conditionné, table d’hôtes (sur réservation), kitchenette
À proximité :abbaye de Sénanque, grottes
de Thouzon, village des Bories

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes
• Un repas
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Délices de foie de
volaille maison
• Sauté de veau à la
provençale et sa polenta
• Soupe d’abricots

© D.R. Laurent Allegre. Photos non contractuelles.

The Originals Boutique,
Hôtel du Parc,
CavaillonHHH
84300 CAVAILLON

The Originals Boutique, Hôtel du Parc, CavaillonHHH est
placé aux portes du Lubéron, dans une pittoresque
maison de maître du XIXe siècle, qui associe confort
et caractère. Reposez-vous au calme de son patio
verdoyant, bercés par le ruissellement de la fontaine.
Situé au pied de la colline Saint-Jacques, l’hôtel sera le
point de départ idéal pour vos excursions en Provence.

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Supérieure »
• Un petit déjeuner
« Buffet à volonté »

Votre privilège
• -10% sur la nuit
supplémentaire

Fermé :à l’ascension, se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
bar, air conditionné, bagagerie, lit parapluie,
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :antiquaires de l’Isle-sur-la-Sorgue, château
des Baux-de-Provence, carrières de Lumières

Sud-Est
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© D.R. Jean-Francois Salles. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel du Pont RouptHHH
48000 MENDE

Rendez-vous près des gorges du Tarn, du parc
national des Cévennes et de l’Aubrac. Découvrez une
région sauvage aux paysages grandioses et intacts,
grâce à cette jolie demeure familiale qu’est l’Hôtel
du Pont RouptHHH. Entre deux promenades au vert,
vous pourrez vous reposer à loisir dans l’une des 25
chambres coquettes tout équipées.

Sud-Est
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Fermé :le dimanche du 30/09 au 15/04
Arrivée :à partir de 16h, départ avant midi
Animaux :non admis
Sur place :piscine intérieure, parking gratuit, Wifi gratuit,
bar, fitness, restaurant, TV, sauna, jacuzzi, spa, musculation
À proximité :gorges du Tarn, parc national des
Cévennes, golf du Sabot, équitation, pêche,
chasse, mont Lozère, réserve de bisons d’Europe
de Sainte-Eulalie, parc à loups du Gévaudan

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

© D.R. Jean-Francois Salles. Photos non contractuelles.

Chambres d’hôtes
Les Violles
48100 CHIRAC

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Une nuit en suite
• Un petit déjeuner
• Un apéritif

Retrouvez l’authenticité de la vie lozérienne dans
cette ferme typique en pierre, restaurée dans le plus
pur esprit cévenol. Dans ce cadre idyllique, en pleine
nature, avec une magnifique vue sur la vallée du Lot,
vous profiterez du confort de chambres spacieuses
et de la cuisine à base de produits fermiers, avant de
partir à la découverte des environs.

Fermé :du 01/02 au 29/02
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, vue exceptionnelle, jardin,
randonnée, table d’hôtes (sur réservation), chambre
familiale, réception ouverte 24h/24, lit parapluie
À proximité :lacs et plans d’eau, cascade du
Déroc, panorama de Saint-Chély du Tarn

Sud-Est
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Résidence Cap
Camargues
30240 LE GRAU-DU-ROI

Bienvenue dans la Résidence Cap Camargues. Elle
vous invite à vous reposer dans des appartements
clairs et conviviaux et à vous détendre au spa. Vous
profiterez de la piscine chauffée extérieure, du bar,
de la salle de sport et des animations qui seront
organisées pour votre plus grand plaisir. Un séjour
qui vous donnera assurément le sourire !

Sud-Est
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Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 10h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, fitness,
restaurant, chambre familiale, lit parapluie,
piscine chauffée, sauna (avec supplément)
À proximité :Seaquarium, plages, port, casino

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
appartement 2 pièces
• Un petit déjeuner
• Un accès au spa (30 min)

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Joseph Froc. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Au Mas Cévenol
30450 CHAMBON

Découvrez les Cévennes dans le Gard au cœur
de villages touristiques au Mas Cévenol qui a été
construit en 1880 dans un environnement calme et
reposant. Profitez des chambres d’hôtes douillettes
en altitude pour profiter d’une vue prenante sur la
terrasse dominant la vallée traversée par une rivière,
pour vos baignades, pêche au pied du mas à deux
minutes à pied.

Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre d’hôtes

Votre privilège
• -5% sur une nuit
supplémentaire

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à convenir avec vos hôtes, départ avant 11h
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale,
billard, rivière, salon de jardin, lit parapluie
À proximité :maison du Mineur, château de Portes, lac
de Villefort, grotte de la Cocalière, jardin du Tomple,
bambouseraie de Prafrance, gorges de l’Ardèche
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© D.R. Joseph Froc. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Ribeyrette
30530 CHAMBORIGAUD

Découvrez La Ribeyrette, une charmante maison
de pierre sèche du XVI e siècle avec son verger.
Vous pourrez admirer la montagne cévenole ou
vous détendre au jardin et profiter de la nature. Les
chambres sont décorées avec soin. Le matin, un
copieux petit déjeuner avec confiture maison vous
sera servi dans ce cadre agréable et authentique.

Sud-Est
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Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, espace
détente, équitation, golf, randonnée, tennis, VTT, table
d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, TV, jardin
aménagé, salon TV, lit parapluie et supplémentaire
(en supplément), jacuzzi (en supplément)
À proximité :gorges de l’Ardèche, Pont du
Gard, parc national des Cévennes

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Mathilde »
ou « Amandine »
• Un petit déjeuner
• Un accès à l’espace
détente (1h)

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Mas Moïse
30610 SAUVE

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un cocktail de bienvenue

En séjournant dans cette splendide maison de maître
du XIXe siècle, vous aurez le privilège de profiter d’un
vaste parc avec piscine, mais aussi de découvrir la
curieuse cité médiévale de Sauve. Sur les hauteurs de
ce village gardois surplombant le Vidourle se trouve
un site féerique : l’étonnant chaos calcaire de la Mer
des Rochers...

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (6 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, restaurant, chambre familiale, TV
À proximité :arènes de Nîmes, Maison Carrée, tour Magne,
bambouseraie de Prafrance, grotte des Demoiselles
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© D.R. Château Hôtel d’Arpaillargues. Photos non contractuelles.

Château
d’ArpaillarguesHHH
30700 ARPAILLARGUES

En lisière d’un village proche d’Uzès, le Château
d’ArpaillarguesHHH est une belle demeure du XVIIIe
siècle qui cache derrière ses épais murs, le charme et
la douceur d’un logis seigneurial de Provence. Château
historique, aujourd’hui restauré et rajeuni, ce lieu de
mémoire est également une demeure élégante et
discrète au cœur de la campagne.

Sud-Est
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Fermé :du 01/11 au 01/03
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 15h
Animaux :admis avec supplément (15 €)
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, bar, air conditionné, jardin,
tennis, VTT, chambre familiale, bagagerie, TV, jacuzzi,
modelage, terrain de tennis, table de ping pong, lit
parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :château de la Tour, mer des
Rochers, canoë dans les gorges du Gardon

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Rez-de-jardin »
• Un petit déjeuner
« Buffet » ou servi
en chambre

Votre privilège
• -10% de remise sur la
nuit supplémentaire

© D.R. Julien THOMAZO - Photography. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Clos Mazerolles
34310 CRUZY

Le Clos Mazerolles est une maison de caractère située
dans le charmant village méditerranéen de Cruzy.
Partagez un repas gourmand et généreux et partez
découvrir les merveilles des environs. Vous pourrez
visiter l’église, classée Monument historique, ainsi que
le musée, où vous pourrez admirer les ossements de
dinosaures découverts sur la commune...

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre double
• Un dîner sous forme
d’apéritif dînatoire
• Un petit déjeuner
• Un verre de vin ou bière

Exemple de menu
• Fromage chèvre, tommes
• Jambon, saucisson, chorizo

 arage disponible sur place par nuit
G
supplémentaire (avec supplément)
Taxe de séjour en supplément
La réservation d’une nuit supplémentaire est
obligatoire en direct avec le partenaire
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :avec supplément
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
air conditionné, table d’hôtes (sur réservation),
chambre familiale, table de ping-pong, lit
parapluie, lit supplémentaire (avec supplément),
espace balnéoludique Gruissan à proximité
À proximité :musée et église de Cruzy, cité de Carcassonne,
canal du Midi, grotte de la Devèze, vallée du Salagou
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© D.R. Franck Oinne. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Château du Puits Es Pratx
11120 GINESTAS

Blotti entre mer et montagne, le Château du Puits Es
Pratx se situe à proximité du canal du Midi, au cœur
de la région du Minervois. Vous apprécierez le confort
cosy des chambres au charme rustique de cet ancien
château viticole. Édifié au XIXe siècle sous Napoléon
III, votre logis vous promet un cadre romantique et
intime, propice à la détente.
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Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 14h et 16h, départ avant 10h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscine extérieure couverte et
chauffée, terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
bar, restaurant, chambre familiale, TV
À proximité :parc naturel régional du Haut-Languedoc,
gouffre géant de Cabrespine, basilique Saint-Nazaire

Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
• Un accès au spa

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Chai de Marguerite
11160 PEYRIAC-MINERVOIS

Vous serez charmés par l’atmosphère d’une maison
vigneronne du XIXe siècle qui concilie décoration
d’époque et confort moderne. Proche du canal
du Midi, au pied de la montagne Noire, le Chai de
Marguerite est l’endroit idéal pour une découverte
hors des sentiers battus des richesses du pays cathare.
Histoire et paysages sont au rendez-vous.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Carignan »
ou « Grenache »
• Un petit déjeuner
« Continental »
• Un verre d’accueil

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :de 16h à 19h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure, parking gratuit, Wifi gratuit,
jardin, table d’hôtes (sur réservation), TV, bibliothèque,
jeux de société, piano, guitare, table de ping-pong
À proximité :canal du Midi, gouffre de
Cabrespine, cité médiévale de Carcassone
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© D.R. Franck Oinne. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Les Roulottes de Majou
11290 MONTRÉAL

À deux pas de Carcassonne dans le village de
Montréal, retrouvez le charme et l’authenticité de la
vie à la campagne en Pays cathare. Le Domaine de
Majou vous propose un séjour qui vous fera voyager
loin de votre quotidien, au cœur de la nature. Vous
profiterez d’une nuit en roulotte, hébergement insolite
qui vous étonnera par son confort.
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Fermé :du 01/02 au 28/02
Arrivée :de 15h à 18h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, jardin, randonnée,
VTT, table d’hôtes (sur réservation)
À proximité :châteaux cathares, canal du Midi,
chemin de Saint-Jacques de Compostelle

Pour 4 personnes

• Une nuit en roulotte
• Un petit déjeuner

© D.R. Emile Fondecave. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Castel ÉmeraudeHHH
66110 AMÉLIE-LES-BAINS

Belle bâtisse bourgeoise construite au début du
XXe siècle, le Castel Émeraude HHH a été transformé
en hôtel-restaurant dans le début des années 60,
avant de devenir un superbe Appart’Hôtel, installé
dans un cadre unique à Amélie-les-Bains. Découvrez
un établissement charmant, à la fois moderne et
chaleureux, en pleine verdure et à quelques pas du
centre-ville.

Pour 2 personnes

• Deux nuits en « Studio
vue sur voie verte »

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (7 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, vue
exceptionnelle, bar, air conditionné, snack, espace
détente, chambre familiale, TV, lit parapluie (avec
supplément), lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :pic du Canigou, réserve naturelle
de Py, thermes d’Amélie-les-Bains
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Partenaires à consulter sur wonderbox.fr

314

© D.R. StevanZZShutterstock. Photos non
contractuelles.

NORD-EST
Les partenaires notés @ sont à consulter sur wonderbox.fr ou sur
l’application Wonderbox. Vous y trouverez également l’intégralité
des adresses proposées et mises à jour en temps réel.

Hotel The Originals Arras (62) 
Campanile Calais HHH (62) 
Château de Moulin Le Comte (62) 
La Maison aux Fleurs (62) 
La Fontaine Fleurie (62) 
Les Chambres de la Lacquette (62) 
Chambres d’hôtes
Ursule de Paon (62) 
La Roulotte de Lise (62)

The Originals Boutique,
Hôtel Bulles by Forgeron,
Lille Sud HHH (59) 
Le Tipi Bien-Être (59) 
La Grange de Saint-Hilaire (59) 
La Fontaine de L’Ermitage HH (59) 
La Jolimessine (59) 
Le Paddock du Val de Lys (62) 
Logis de la Lys HHH (62) 
Les Chambres du Relais (62) 
Le Deltaplane (62) 
Chambres d’Hôtes des Croisettes (62)
Le Chalet de l’Authie (62)

Hôtel Art Déco Romarin HHH (59) 
Tipi des 4 Vents (59) 
Campanile Valenciennes Ouest Petite-ForêtHHH (59) 
La Grange de Salomé (59) 
Hôtel Le GayantHH (59) 

La Ferme des Logis (02) 
Roulotte La Verdine (02) 
Les Naturelles Insolites (60) 
Domaine du Mont Hulin (60) 
Les Glycines de Saint-Sulpice (60)
Le Gito’Zoizeaux (60) 
Le Clos Cacheleux (80)

Hôtel Bellevue HHH (80) 
HHH
Auberge de la Dune
(80) 
Le Gîte du Tillou (80) 
Domaine du Lieu Dieu (80)

Kyriad Direct Soissons (02) 
Yourte à la Ferme (02) 
Chambres & Table d’hôtes
Au Chapitre (02) 
Maison d’hôtes Côté Campagne (02)
La Maison de l’Omignon (02) 
Chez Lila des Bois (60) 
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277
278
279

280
281
282
283
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@
@
@
@
@
@
@
@

Champagne-Ardenne

L’Inquiétude (08) 
Château de Châtel-Chéhéry (08) 
Aux Tourmarniotes (51) 
Les Demeures Champenoises (51) 
La Chouette Étoilée (10) 
Hôtel des Sources HH (10) 
La Pierre Écrite (10)

Le Tadorne HHH (10) 
Le Prieuré de Fouchères (10)

Hôtel Couleurs Sud HHH (08) 
Domaine de Montflix (08) 
Les Sources (08) 
Le Grand Hôtel de l’Univers HHH (51) 
Brit Hôtel aux Sacres HHH (51) 

@
@
@

Picardie

Les Gîtes du Chant
des Oiseaux (80)
Ferme les Canards
de la Germaine (80)
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Séjour et petit déjeuner
1 nuit

Séjour et dîner
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Nord-Est

Nord-Pas-de-Calais

Séjour détente

Possibilité d’activité pour plus de 2 personnes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Les personnes mineures ne pourront bénéficier d’aucune des boissons alcoolisées incluses
dans les prestations. Seules les boissons indiquées sont comprises dans l’offre.
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Votre Wonder moment

Hotel The Originals Arras
62000 ARRAS

Envie d’une escapade loin du tumulte urbain ?
Bienvenue dans cet hôtel rénové particulièrement
apprécié pour son calme. Chaque client est accueilli
comme un invité à qui faire découvrir les merveilles
culturelles d’Arras. Reposez-vous confortablement
dans une des chambres tout équipées et profitez d’une
vue verdoyante, d’une terrasse et d’un parking privé.

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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 oute demande de réservation doit
T
obligatoirement être effectuée par mail
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, restaurant,
chambre familiale, bagagerie, TV, lit parapluie
À proximité :carrière Wellington, GrandPlace, musée, beffroi d’Arras

Pour 2 personnes

• Deux nuits en
chambre « Supérieure »

Votre privilège
• Départ tardif
• -20% sur la nuit
supplémentaire

© D.R. CAMPANILE CALAIS. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Campanile CalaisHHH
62100 CALAIS

Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Entre la plage et le centre-ville, l’hôtel Campanile
Calais HHH est idéalement situé pour découvrir les
environs. L’équipe vous accueillera chaleureusement
et n’hésitera pas à vous conseiller durant votre séjour.
Après avoir dégusté les spécialités régionales, il sera
temps de partir à la découverte du site « les DeuxCaps », ou de visiter le beffroi de Calais.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant midi
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, air
conditionné, chambre familiale
À proximité :grand site « les Deux-Caps », beffroi
de l’hôtel de ville, musée de la Dentelle
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Château de Moulin
Le Comte
62120 AIRE-SUR-LA-LYS

Bienvenue au Château de Moulin Le Comte. Vos
hôtes vous accueilleront dans une grande maison
bourgeoise de la fin du XIXe siècle, au bord de laquelle
passe la rivière La Lys, qui traverse le jardin du château.
Reçus dans un cadre familial et chaleureux, vous
profiterez d’une chambre spacieuse et pleine de
charme et prendrez plaisir à explorer les alentours.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
bar, golf, randonnée, tennis, VTT, table d’hôtes
(sur réservation), chambre familiale, TV
À proximité :parc naturel régional des caps et marais
d’Opale, beffroi de Béthune, musée des Augustins
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Rouge »
ou « Orange »
• Un petit déjeuner

© D.R. Pierre Rogeaux. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Maison aux Fleurs
62130 HERNICOURT

Pour 2 personnes

• Deux nuits en
chambre d’hôtes
• Deux petits déjeuners

La Maison aux Fleurs est située au cœur d’un jardin
botanique de 3 hectares, dans la vallée de la Ternoise.
Vous y trouverez une grande variété d’arbres,
d’arbustes et plantes vivaces rares. La décoration des
chambres de cette maison d’hôtes est magnifique et
reflète le thème floral et botanique du jardin. Pour
couronner le tout, l’établissement est équipé d’un
bain à remous et d’un centre de spa et de bien-être.

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h30, départ avant midi
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, table
d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, sauna, jacuzzi,
lit parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :musée d’Azincourt, parc de loisirs, Le
Touquet et ses plages, jardin des Lianes, beffroi d’Hesdin

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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Votre Wonder moment

La Fontaine Fleurie
62140 VACQUERIETTE

Au carrefour de la côte d’Opale et de la côte picarde,
vous serez reçus pour un séjour insolite sous une
yourte mongole, dans les sept vallées, domaine en
pleine nature. Décorée de meubles mongols, elle offre
par son ouverture une vue magnifique sur les étoiles.
Flânez dans la campagne où les chevaux sont rois,
puis dirigez-vous vers les plages.

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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 ossibilité d’amener son propre lit pour
P
bébé, prévoir sacs de couchage
Le bloc sanitaire est à l’extérieur du logement
Fermé :du 15/10 au 07/04
Arrivée :à partir de 17h30, départ avant 10h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure couverte, parking gratuit, Wifi
gratuit, table d’hôtes (sur réservation), centre de beauté et de
remise en forme, baptême en voiture ancienne, jacuzzi (avec
supplément), chauffeuse mise à disposition pour enfant
À proximité :jardin du château de Maizicourt, parc
Bagatelle, parc de la Bouvaque d’Abbeville

Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit sous yourte
• Un petit déjeuner

© D.R. Pierre Rogeaux. Photos non contractuelles.

Les Chambres
de la Lacquette
62145 LIETTRES

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Deux nuits en chambre
d’hôtes « Romantique »
• Un petit déjeuner

Blotti dans la vallée de la Lacquette, ce beau bâtiment
de ferme de 1850 vous accueille dans un cadre
intimiste et chaleureux. Accordez-vous une pause
dans une des chambres décorées avec goût ou
prélassez-vous sur la terrasse et partez explorer
les alentours pour tomber sous le charme de cette
attachante région.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h30, départ avant 10h
Sur place :terrasse, chambre familiale, lit parapluie,
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :parc naturel régional des caps et marais
d’Opale, beffroi de Béthune, musée du Louvre-Lens
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Chambres d’hôtes
Ursule de Paon
62190 ECQUEDECQUES

Au cœur d’un village de l’Artois, face à une église
classée du XVe siècle, les propriétaires vous
accueilleront dans l’une de leurs cinq chambres
romantiques, dans un environnement calme et
chaleureux. Pour profiter pleinement du cadre, vous
vous joindrez à leur table le temps d’un dîner et
dégusterez leur cuisine française conviviale.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :du 20/12 au 31/12
Arrivée :à partir de 17h30, départ avant 11h
Animaux :admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, TV, terrasse,
salon de jardin, table d’hôtes (sur réservation)
À proximité :beffroi d’Arras, Grand
Place, abbaye de Saint-Vaast
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Apéritif
• Verrines de petits
amuse-bouches
• Noix de Saint-Jacques et
fondue de poireaux
• Filet de bœuf et sa
garniture de légumes
• Tiramisu aux fraises
• Vin

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Roulotte de Lise
62990 HESMOND

Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en roulotte
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue

Nichée au cœur de la vallée de la Créquoise, la
charmante et authentique Roulotte de Lise vous
invite à profiter d’une escapade en pleine nature. Dans
ce havre de paix et de verdure, vous apprécierez le
confort douillet de votre hébergement, pourvu de
toutes les commodités nécessaires pour vous assurer
un séjour sous le signe de la détente.

 a roulotte possède un lit deux places et une chauffeuse.
L
Enfant jusqu’à 10 ans.
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 13h, départ à convenir avec vos hôtes
Animaux :se renseigner auprès de vos hôtes
Sur place :terrasse, parking gratuit, réception
ouverte 24h/24, barbecue à disposition, table de
pique-nique, prêt de cannes à pêche, kayak
À proximité :côte d’Opale, Nausicaá - centre
national de la mer, phare de la Canche

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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The Originals Boutique,
Hôtel Bulles by Forgeron,
Lille SudHHH
59113 SECLIN

The Originals Boutique, Hôtel Bulles by Forgeron, Lille
SudHHHest un lieu de charme idéalement placé pour
découvrir la région lilloise et ses trésors. Son cadre, entre
ville et campagne, permet de vous détendre et de passer
des moments agréables à deux. Faire vivre les traditions
et les partager, tel est le mot d’ordre de l’auberge.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Restaurant 3 Couverts dans le guide MICHELIN,
2 Toques dans le guide Gault & Millau et
approuvé par le Bottin Gourmand

280

Fermé :les deux premières semaines d’août
et pendant les fêtes de fin d’année
Arrivée :à partir de 13h en semaine et 17h le weekend, départ à convenir avec l’établissement
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :terrasse couverte et chauffée, parking
gratuit, Wifi gratuit, bar, jardin, golf, restaurant,
réception ouverte 24h/24, TV, service traiteur
À proximité :fort de Seclin, Vieux-Lille, parc Mosaïc

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Tradition »
• Un petit déjeuner
« Continental »
• Un cocktail de bienvenue

© D.R. Ld1976-Fotolia. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Tipi Bien-Être
59270 FLÊTRE

Besoin d’un retour aux sources ? Le Tipi Bien-Être
vous promet un séjour des plus dépaysants, loin
de l’agitation et rythmé par le silence, la nature et
la beauté des lieux. Alors, laissez de côté le stress
quotidien et posez vos valises au creux d’un tipi insolite
à Flêtre dans le Nord. Vous serez vite sous le charme
de cette parenthèse de douceur.

Pour 2 personnes

• Une nuit en tipi
• Un panier gourmand
à partager
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Terrine de campagne et
pain de campagne
• Quiche
• Gâteau au chocolat
• Eau
• 1/2 bouteille de vin

Votre privilège
INFOS PRATIQUES

• -5% sur la nuit
supplémentaire

Nord-Est

Fermé :de novembre à mars
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, chambre familiale, lit parapluie
À proximité :musée, excursion, randonnée
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La Grange
de Saint-Hilaire

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « n°5 » ou « n°2 »
• Un panier repas avec
des produits locaux
• Un petit déjeuner

59440 SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE

Dans le Parc naturel de l’Avesnois, au cœur du
bocage, la Grange de Saint-Hilaire vous propose un
surprenant dépaysement. Vous serez séduits par les
chambres à l’atmosphère scandinave indépendantes
de la maison du propriétaire et par le charme que
dégage cette ancienne grange rénovée. Profitez aussi
de la possibilité de découvrir les environs en calèche !

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, espace détente,
équitation, randonnée, VTT, table d’hôtes (sur
réservation), chambre familiale, lit parapluie
À proximité :parc du Val Joly, Musverre,
ferme du Pont des Loups

Exemple de panier
•
•
•
•
•

Une bière locale
Un jus de pomme bio local
Une tarte au maroilles
Un maroilles
Un paquet de café

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

La Fontaine
de L’ErmitageHH
59440 SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE

Près de Lille, dans le parc régional de l’Avesnois et
ses étangs, offrez-vous un séjour dépaysant à La
Fontaine de l’Ermitage HH. Au cœur d’un parc boisé,
une roulotte vous attend pour des nuits insolites un
peu plus près de la nature et des étoiles. Et même si
aucun attelage ne les tractera, vous aurez la sensation
de voyager très loin...

Votre Wonder moment
Pour 2 adultes
et 2 enfants

• Une nuit en roulotte
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue
(en basse saison)

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 10h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Sur place :terrasse, parking gratuit, vue
exceptionnelle, bar, restaurant, chambre familiale,
réception ouverte 24h/24, restaurant
À proximité :musée du Verre, parc zoologique
de Maubeuge, site archéologique de Bavay

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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Votre Wonder moment

La Jolimessine

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

59530 JOLIMETZ

Nichée dans un cadre verdoyant, la maison d’hôtes
La Jolimessine est située dans le village de Jolimetz.
L’accueil chaleureux et convivial des propriétaires
vous ravira dès votre arrivée. Les chambres sont
insonorisées et confortables, et la table d’hôtes
vous invitera à savourer une cuisine de la région faite
maison. Idéal pour séjourner en toute quiétude !

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, golf, TV, lit parapluie
et lit supplémentaire (en supplément)
À proximité :Musée, visite guidée, randonnée,
dégustations de vins et de produits locaux
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Exemple de menu
•
•
•
•

Pain perdu
Filet de poulet au cidre
Maroilles
Tarte aux pommes

© D.R. Les gîtes du chant des oiseaux. Photos non contractuelles.

Les Gîtes du Chant
des Oiseaux
80220 BUIGNY-LÈS-GAMACHES

Votre Wonder moment
Pour 3 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes « La
Bergeronnette »
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue

Au cœur d’un petit village, les Gîtes du Chant des
Oiseaux vous accueillent pour un séjour de charme.
Aménagés dans les anciennes dépendances d’un
corps de ferme, ils ont gardé leur cachet d’antan.
Des cheminées de tradition picarde trônent dans les
pièces aux vieilles poutres restaurées et les meubles
rustiques vous rappelleront le temps passé.

INFOS PRATIQUES
 ffre disponible pour 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant
O
Possibilité d’accueillir une 4ème personne (en supplément)
Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à convenir avec vos hôtes, départ avant 10h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, VTT,
tennis de table, production de cidre, cheminée
À proximité :baie de Somme, parc du
Marquenterre, Maison de l’oiseau

Nord-Est

Établissement labellisé Clévacances®
3 clés et Bienvenue à la ferme
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Ferme les Canards
de la Germaine

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner « Panier
gourmand »
• Un petit déjeuner

80400 SANCOURT

Nord-Est

Convivialité et authenticité seront les mots d’ordre de
votre escapade champêtre à la Ferme les Canards de
la Germaine ! Logés dans le corps de ferme, datant des
années 20, vous apprécierez ce moment bucolique.
Canards, chèvres, chevaux, à plumes ou à quatre
pattes, venez rencontrer le voisinage, et écouter vos
hôtes vous présenter leur exploitation.

286

Exemple de menu
•
•
•
•
•

Terrine de canard maison
Confit de canard maison
Tarte maison
Baguette
Une bouteille de cidre

INFOS PRATIQUES

Votre privilège

Établissement reconnu Tourisme et Handicap : moteur

• -10% sur une nuit
supplémentaire

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :de 14h30 à 19h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, table d’hôtes
(sur réservation), chambre familiale
À proximité :réserve naturelle des Marais
d’Isle, parc du château de Compiègne, réserve
naturelle des Landes de Versigny

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Ferme des Logis
02300 BESMÉ

Pour un séjour au contact de la nature et de la terre,
rendez-vous à La Ferme des Logis, dans l’Aisne. Cette
exploitation agricole, qui se transmet de génération
en génération, vous promet une immersion au cœur
du monde paysan, entourés des animaux de la ferme :
ramassage des œufs, paillage des moutons, soin des
lapins, cochons et âne... Chaussez vos bottes !

Pour 2 personnes

• Une nuit en
roulotte « Nyméria »
• Un panier gourmand
à partager
• Un petit déjeuner

Exemple de panier
• Tomates cerises
• Baguette, terrine et maroilles
• Fruits et viennoiseries

Votre privilège
• -10% sur la nuit
supplémentaire

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant midi
Sur place :piscine intérieure, Wifi gratuit, chambre familiale
À proximité :château de Coucy, château de
Blérancourt, musée franco-américain
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Roulotte La Verdine
02480 DURY

La belle roulotte boisée qui sera votre demeure se
situe dans le parc d’une belle propriété au cœur de la
campagne picarde. Entre nature et confort, ce séjour
original vous permettra de découvrir les nombreux
animaux de la ferme pour le plaisir des petits et des
grands. Vous apprécierez le confort du lit en alcôve
et serez réveillés par le chant des oiseaux !

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, chambre familiale, TV
À proximité :commerces et restaurants, centre
nautique (piscines, jacuzzi, sauna, hammam),
canoé, kayak, circuit de Clastres
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Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en roulotte
« La Vaguie »
• Un petit déjeuner

© D.R. Les Naturelles Insolites. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Les Naturelles Insolites

Pour 2 personnes
• Une nuit en tente
• Un dîner
• Un petit déjeuner
« Continental »

60190 PRONLEROY

N’avez-vous jamais rêvé de dormir dans les arbres ?
Vos hôtes vous accueillent dans leur magnifique site
boisé pour un moment de détente à deux mètres du
sol. Bercés par le chant des oiseaux, venez profiter
des bienfaits de la nature et passer un séjour en toute
tranquillité, loin du stress de la ville. Profitez-en pour
découvrir la région.

Exemple de menu
•
•
•
•

Amuse-bouches, crudités
Tarte salée
Fromages
Dessert

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 14h
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, équitation, tennis,
VTT, table d’hôtes (sur réservation), solex électrique
À proximité :pêche, tennis, golf, randonnée, bois
de Pronleroy, église du XIIe siècle, château de
Pronleroy, dégustation de produits locaux

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Domaine du Mont Hulin
60380 VILLERS-VERMONT

Situé à la limite de la Picardie et de la Normandie,
Villers-Vermont est un charmant petit village où
vos hôtes seront heureux de vous recevoir en toute
simplicité. Vous serez conquis par l’authenticité et le
confort de leur belle demeure typique. Cathédrales,
musées, abbayes et châteaux, la région regorge de
monuments historiques à visiter !

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 15h30, départ avant 11h30
Animaux :non admis
Sur place :piscine intérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, navette aéroport / gare, fitness,
VTT, chambre familiale, TV, espaces jeux extérieurs
et intérieurs, étang au cœur d’une forêt
À proximité :MUDO musée de l’Oise, monuments religieux,
château de Troissereux, parc du château de Digeon,
jardin Plume, parc Saint-Paul, plan d’eau du Canada

Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue
• Un pot de confiture
maison

© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Les Glycines
de Saint-Sulpice
60430 SAINT-SULPICE

Votre Wonder moment
Pour 3 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Standard »
• Un petit déjeuner
• Une boisson de bienvenue

Niché au cœur d’un village près de Beauvais, cet
ancien corps de ferme rénové vous accueille pour
un séjour ressourçant. Vous profiterez des joies de la
campagne à seulement 50 minutes de Paris : granges,
écuries, clapiers ou four à pain. Après une journée
découverte, vous savourerez un dîner avant de vous
relaxer dans de confortables chambres.

 ossibilité de surclassement en suite selon les disponibilités
P
Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, table d’hôtes
(sur réservation), chambre familiale, salle de réception,
salon de lecture, possibilité de visites guidées de la région
À proximité :musée de la Nacre de Méru, château
de Chantilly, cathédrale de Beauvais

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Chez Lila des bois. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Gito’Zoizeaux
60840 NOINTEL

Le Gito’Zoizeaux... Voilà une adresse pas comme les
autres ! En famille ou entre amis, vous y passerez un
moment inoubliable grâce à leurs logements insolites
qui plairont à tous. Vous pourrez également bénéficier
des nombreux services proposés par l’établissement
pour encore plus de souvenirs à partager ainsi que
de l’accueil chaleureux de l’équipe.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, VTT
À proximité :potager des Etournelles, église Saint-Samson
de Clermont, forêt domaniale de Hez-Froidmont
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Pour 2 personnes

• Une nuit en
hébergement insolite
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Apéritif
• Verrines de mousses de
légumes de saison
• Copieuse salade composée
« Salad in jar »
• Dessert fruité

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

L’Inquiétude
08090 AIGLEMONT

Située au cœur du village d’Aiglemont, L’Inquiétude
vous accueille dans une grande chambre d’hôtes aux
couleurs ensoleillées. Au cours de ce séjour reposant,
vous profiterez de la vue splendide sur la vallée de
la Meuse et de la situation idéale, proche de la voie
verte, pour vos excursions à pied ou en vélo, et à 3
kilomètres de la ville.

Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un petit déjeuner
• Une boisson de bienvenue

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :du 01/12 au 01/03
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Sur place :terrasse, parking gratuit, vue exceptionnelle,
bar, randonnée, chambre familiale, réception
ouverte 24h/24, TV, possibilité de location vélo
À proximité :festival mondial des marionnettes,
dégustation de produits locaux, musée de l’Ardenne
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© D.R. Château de Châtel-Chéhéry. Photos non contractuelles.

Château
de Châtel-Chéhéry
08250 CHÂTEL-CHEHERY

Venez passer un séjour délicieux entre lacs et forêts.
Installez-vous dans l’une de ces quatre chambres
d’hôtes classées 4 épis, au sein d’un superbe château
du XVIIIe siècle, situé dans le village de Châtel-Chéhéry,
à flanc de coteau. De la-haut, vous dominerez la vallée
de l’Aire, et le parc arboré du château vous offrira un
panorama exceptionnel.

Nord-Est

INFOS PRATIQUES

294

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :non admis
Sur place :piscine extérieure couverte et chauffée,
parking gratuit, Wifi gratuit, VTT, table d’hôtes
(sur réservation), chambre familiale, TV
À proximité :cimetière militaire américain,
champs de bataille de Verdun, randonnée

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
• Un apéritif de bienvenue
au ratafia de champagne

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Aux Tourmarniotes
51150 TOURS-SUR-MARNE

Découvrez les chambres Aux Tourmarniotes et leur
point de vue sur l’écluse du canal bordé par la Marne.
Entre vignes et champs, cette ancienne demeure de
famille donne envie de vous échapper le temps d’une
promenade. Laissez-vous tenter par les nombreux
sentiers de randonnée pour aller à la rencontre de
nouvelles aventures dans la Marne.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « La Clef SaintPierre », « La Marlière »,
« La Meslaine » ou
« La Nayette »
• Un dîner
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Velouté Dom Perignon
• Poulet au champagne
• Tiramisu aux biscuits roses
et marc de champagne

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, jardin, VTT, table
d’hôtes (sur réservation), promenade au bord du canal
À proximité :randonnée, visites de caves et de
vignobles, dégustation de vin, jardin botanique
de la Presle, cathédrale de Reims

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Les demeures champenoises. Photos non contractuelles.

Les Demeures
Champenoises

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Deux nuits en studio

51200 ÉPERNAY

Votre privilège
Séjournez dans la résidence Les Demeures Champenoises,
située dans les anciennes casernes de cavalerie d’Epernay,
à 25 minutes de Reims. Reposez-vous au calme dans des
studios et appartements tout confort puis découvrez les
grandes maisons de Champagne, la célèbre Avenue de
Champagne, la gastronomie renommée, la Basilique et
la Cathédrale de Reims.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux :admis avec supplément
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit,
snack, chambre familiale, lit parapluie
À proximité :excursions, circuit viticoles
et œnologie, vignobles
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• -10% sur une nuit
supplémentaire

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

10130 AUXON

Nichée en pleine campagne, dans le village fleuri
d’Auxon, La Chouette Étoilée est le lieu idéal pour
se ressourcer. Découvrez une délicieuse cuisine
préparée à base de produits frais, et reposez-vous
dans la cabane Peau d’Âne, un logement confortable,
à la fois rustique et romantique. De belles balades
bucoliques vous attendent pour découvrir la région.

INFOS PRATIQUES
Fermé :ouvert toute l’année
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 10h30
Animaux :admis sous conditions
Sur place :terrasse, Wifi gratuit, bar, restaurant,
chambre familiale, lit parapluie (avec supplément)
À proximité :musée d’Art moderne de Troyes,
cité du Vitrail, jardin des Teinturiers, Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient

Pour 2 personnes

• Une nuit en cabane
« Peau d’Âne »
• Un dîner à la crêperie
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Terrine de campagne maison
• Galette du terroir, crème
de chaource, jambon
et oignons rissolés
• Caramel beurre salé, amandes
grillées et chantilly maison

Votre privilège
• -10% sur la nuit
supplémentaire

Nord-Est

La Chouette Étoilée
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© D.R. Hôtel des sources. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel des SourcesHH
10150 CRENEY-PRÉS-TROYES

Situé à proximité du centre-ville de Troyes, et à
seulement deux minutes de célèbres magasins
d’usines, l’Hôtel des SourcesHH vous accueille dans un
cadre moderne et chaleureux. Ici, tout a été imaginé
pour votre bien-être. Vous aimerez le confort de votre
chambre climatisée et complètement équipée, ainsi
que la proximité du lieu avec de nombreux restaurants.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Établissement Cosy Logis

298

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Sur place :parking gratuit, chambre familiale
À proximité :parc naturel régional de la Forêt
d’Orient, magasins d’usine de Troyes, maison
de l’Outil et de la Pensée ouvrière

Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Pierre Écrite
10200 SOULAINES-DHUYS

Pour 3 personnes
• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner

À proximité des grands lacs de Champagne et au
cœur d’un village de caractère, vous serez accueillis
à La Pierre Écrite avec chaleur et convivialité, dans
un cadre exceptionnel. Cet ancien moulin du XVIIe
siècle a été restauré en charmante maison d’hôtes,
pour vous offrir un séjour reposant durant lequel vous
pourrez vous ressourcer en toute sérénité.

Fermé :du 20/12 au 03/01
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi
gratuit, randonnée, tennis, VTT, TV
À proximité :golf, équitation, piscine, château
du grand jardin, jardin de mon Moulin, parc de
la Varenne, lacs Amance et du Temple

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Le Tadorne. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le TadorneHHH
10220 PINEY

À proximité de Troyes, en pleine Champagne, Le
Tadorne HHH accueille les amoureux de nature et
d’air pur pour un séjour de détente au cœur du Parc
Naturel de la Forêt d’Orient. Les deux bâtisses des
XVIIe et XVIIIe siècles, à encorbellements et pans de
bois, abritent des chambres raffinées, un restaurant
aux accents du terroir ainsi qu’une piscine et un sauna.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Restaurant 1 Toque dans le guide Gault & Millau
Etablissement Logis

300

Fermé :du 22/12 au 27/01
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 11h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscine extérieure, terrasse, parking
gratuit, Wifi gratuit, bar, espace détente, équitation,
golf, randonnée, tennis, restaurant, chambre
familiale, TV, sauna, squash, jacuzzi en chambre, lit
parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :musées de Troyes, parc naturel
régional de la Forêt d’Orient, maison des Lacs

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Supérieure »
• Un petit déjeuner
• Un accès au sauna
• Une coupe de champagne
de bienvenue

Votre privilège
• -10 % sur la nuit
supplémentaire

© D.R. Sylvain Bordier. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Prieuré de Fouchères
10260 FOUCHÈRES

Au sein d’un village, vos hôtes vous accueillent dans
leur prieuré du XIe siècle meublé dans le style ancien
de la région. Ils vous feront découvrir ce lieu chargé
d’histoire, en plein cœur d’une ferme en activité.
Le matin venu, vous dégusterez un petit déjeuner
agrémenté d’une petite note québécoise. N’oubliez
pas d’aller observer le pigeonnier de la ferme !

Pour 3 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Rustique »
• Un petit déjeuner
• Une visite commentée
et guidée du monastère
et de l’église

Votre privilège
• -10% sur la nuit
supplémentaire

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscine extérieure couverte, terrasse,
parking gratuit, jardin, espace de lecture
À proximité :cave du vignoble champenois, cité médiévale,
magasins d’usine, parc d’attractions Nigloland

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Le Petit Flo. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Petit Flo
57580 FLOCOURT

Vos hôtes vous accueillent pour un séjour insolite en
pod au Petit Flo, située à Flocourt. Prenez le temps
de vous ressourcer en pleine campagne, profitez des
animaux et découvrez tout le confort qu’offre ce joli
cocon de bois. Voici le lieu idéal si vous souhaitez
être en connexion avec la nature et découvrir les
châteaux de la Moselle.

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :du 15/08 au 01/09 et du 15/12 au 05/01
Arrivée :à partir de 18h, départ avant 10h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
air conditionné, table d’hôtes (sur réservation),
réception ouverte 24h/24, TV, lit parapluie,
terrain de pétanque, activités mini-ferme
À proximité :parc naturel régional de Lorraine, centre
Pompidou-Metz, châteaux, tennis, équitation

Pour 2 adultes et
1 à 2 enfants
• Une nuit en pod
• Un petit déjeuner

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Auberge de La Charriole
88100 TAINTRUX

Pour 2 adultes
et 1 enfant

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Standard »
• Un petit déjeuner

L’Auberge de La Charriole est nichée dans la forêt
vosgienne, au pied du massif du Kemberg et du HautJacques. Une nuit tranquille vous y attend, dans une
chambre soignée et décorée avec goût. Pour partir à
la découverte des paysages qui font le charme de la
Déodatie, rien de plus simple, le sentier de randonnée
est au pied de la demeure !

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Animaux :admis sous conditions
Sur place :terrasse couverte, parking gratuit,
Wifi gratuit, chambre familiale, TV
À proximité :lac de Gérardmer, station de ski La
Bresse, camp celtique de la Bure, parc zoologique
Cigoland, cascade de la Pissoire, parcs et jardins

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Pro.Imagera.fr/Wonderbox. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

La Charmante
88220 RASEY-XERTIGNY

Au sud des Vosges, dans la vallée de la Vôge, vos
hôtes vous accueillent avec gentillesse et simplicité
et vous invitent à découvrir leur ferme rénovée datant
de 1841, nichée dans la verdure et ses trois chambres
d’hôtes accueillantes. Au gré des saisons, le petit
déjeuner et ses confitures maison sont servis au coin
du feu ou sous la pergola.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Établissement reconnu Tourisme et Handicap :
moteur, mental, visuel, auditif

304

 ffre valable du dimanche au jeudi
O
Fermé :à Noël et au Nouvel an
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
jardin, table d’hôtes (sur réservation), TV
À proximité :centre équestre, parc
aventure, golf 18 trous, piscine

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre d’hôtes
• Un dîner en table
d’hôtes concocté avec
des produits de la
gamme Vrai & Bon
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Bœuf bourguignon, pommes
de terre grenailles
• Moelleux au chocolat

© D.R. Vit Tel Ta Nature. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Vit Tel Ta Nature

Pour 2 personnes

• Une nuit en cabane
« Kentan » ou « Uthando »
• Un panier « Repas
des Lutins »
• Un petit déjeuner

88800 VITTEL

Venez vivre un séjour inoubliable, bercés par la douce
musique de la nature. Vit Tel Ta Nature, est un havre
de paix aux hébergements insolites, qui vous attend
pour une échappée au cœur d’arbres centenaires.
Du petit matin au coucher du soleil, appréciez la
compagnie des écureuils, des loirs et des oiseaux,
sur un site préservé, en osmose avec l’environnement.

Exemple de menu
•
•
•
•

Feuilleté lorrain et salade verte
Yaourt fermier et un muffin
Pain frais
Eau minérale

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Sur place :parking gratuit, équitation, golf, randonnée, tennis
À proximité :spa Contrexéville et Vittel,
musée, excursion, visite guidée
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© D.R. Julian Perez. Photos non contractuelles.

Résidence
Jean Sébastien BachHHHH
67000 STRASBOURG

Proche du superbe parc de l’Orangerie, cette
résidence occupe un emplacement privilégié dans un
quartier résidentiel de Strasbourg près des institutions
européennes. Vous apprécierez cet environnement
élégant à l’atmosphère chaleureuse et profiterez avec
plaisir des services de très haute qualité de l’hôtel,
idéal pour se retrouver en amoureux.

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, bar, réception ouverte 24h/24,
bagagerie, TV, garage souterrain (avec supplément)
À proximité :route des vins, château du HautKœnigsbourg, vieille ville, domaine Klipfel

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Standard »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Bateau Eos
67000 STRASBOURG

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double à bord du
bateau « Eos »
• Un petit déjeuner
• Une bouteille de vin

Envie d’une escale originale et romantique en duo ?
Bienvenue à bord du Bateau Eos pour un séjour
unique en amoureux. Cette vedette hollandaise vous
offre une cabine tout équipée, décorée avec soin et
vous permettra de vivre un moment privilégié sur
la terrasse. Une expérience insolite sur le port de
plaisance au cœur de Strasbourg.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :entre 17h et 20h, départ à 12h
Animaux :non admis
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, chambre
familiale, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :jardins botaniques, musée d’histoire
de Strasbourg, cathédrale Notre-Dame
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© D.R. Hôtel Restaurant des Vosges. Photos non contractuelles.

Hôtel Restaurant
des VosgesHH
67290 LA PETITE-PIERRE

Au cœur du parc régional des Vosges, posez vos
valises dans un cadre verdoyant. À l’Hôtel Restaurant
des VosgesHH, la même famille perpétue respect des
traditions culinaires et bonne humeur depuis quatre
générations. Vous apprécierez le calme du village de
La Petite-Pierre, au charme typiquement alsacien, et
profiterez pleinement de cet agréable séjour.

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Sur place :terrasse, parking gratuit, vue exceptionnelle,
garde d’enfants, espace détente, équitation, fitness,
randonnée, VTT, restaurant, chambre familiale, hammam,
sauna, jacuzzi, lit supplémentaire (sous conditions)
À proximité :vieille ville La Petite-Pierre, randonnées
autour du village, musée Lalique, château de
Lichtenberg, dégustations de vins et produis locaux

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes
• Deux nuits en
chambre double

Votre privilège
• Accès sauna,
hammam, jacuzzi

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Le Domaine
des Remparts
67600 SÉLESTAT

Votre Wonder moment
Pour 2 adultes
et 2 enfants

• Une nuit en
chambre « Familiale »
• Un petit déjeuner

Au cœur de l’Alsace, Le Domaine des Remparts est
une ancienne bâtisse aménagée dans l’esprit alsacien.
Vous serez séduits par le confort et la décoration
authentique de votre chambre, composée de meubles
chinés et retapés par les propriétaires. Une adresse
pleine de charme nichée au pied des fortifications de
Vauban, qui invite au repos et à la détente.

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (8 €)
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, bar, VTT,
table d’hôtes (sur réservation), chambre familiale, bagagerie,
TV, lit parapluie, lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :route des vins, château du HautKœnigsbourg, bibliothèque humaniste de Sélestat

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Hotel The Originals
Sélestat Nord
Le Verger des ChâteauxHHH
67650 DIEFFENTHAL

Situé au pied du célèbre Rocher Celte de Dieffenthal,
sur la route des vins d’Alsace, l’Hotel The Originals
Sélestat Nord Le Verger des ChâteauxHHH vous offre
un paysage exceptionnel dans un site historique
et romantique. Vous découvrirez une cuisine
traditionnelle et fine, dans un décor typique au
charme authentique avec un accueil chaleureux et
une vue splendide sur le vignoble.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

 ffre valable hors période du 01/12 au 31/12
O
Fermé :du 24/12 au 26/12
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 11h
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, bar,
randonnée, restaurant, chambre familiale, lit parapluie
À proximité :château du Haut-Koenigsbourg,
route des vins, mont Sainte-Odile
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Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Confort »
• Un petit déjeuner
• Un verre de bienvenue

© D.R. Raoul Schweitzer. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel BristolHHH
68100 MULHOUSE

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Grand confort »
• Un petit déjeuner
« Buffet »

À deux pas de la fameuse tour de l’Europe et du
célèbre Musée de l’Automobile, rendez-vous entre
deux visites dans un hôtel de charme, havre de paix
au coeur de Mulhouse. Avec ses 95 chambres et ses
suites confortables, cet hôtel de standing 3 étoiles
à la décoration élégante et traditionnelle est le lieu
idéal pour vous poser et reposer avant de découvrir
la région.

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 15h, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (10 €)
Sur place :parking payant (4 €), bar, air
conditionné, restaurant, réception ouverte
24h/24, bagagerie, TV, Réception 24h/24
À proximité :musée national de l’Automobile, cité
du train, musée de l’Impression sur étoffes, parc
botanique et zoologique, route des vins

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Julian Perez. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Hôtel de la PosteHHH
68650 LE BONHOMME

Au cœur de la campagne alsacienne, le charmant
Hôtel de la PosteHHH vous ouvre ses portes. Appréciez
ce lieu plein de charme où vous pourrez passer un
séjour enchanteur. Que vous soyez adeptes de détente
ou de balades, chacun pourra jouir de ce qui lui plaît
grâce aux différents services de l’hôtel. Découvrez la
région et ses trésors, respirez... Vous y êtes !

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Restaurant reconnu Maître Restaurateur, membre des
Chefs d’Alsace, établissement reconnu Qualité Tourisme
Etablissement Logis
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Fermé :les 24 et 25/12
Arrivée :et départ à convenir avec vos hôtes
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis sous conditions
Sur place :piscines intérieure et extérieure chauffée, terrasse
couverte et chauffée, parking gratuit, Wifi gratuit, bar,
fitness, golf, randonnée, restaurant, chambre familiale, centre
de remise en forme, TV, centre esthétique, lit parapluie
À proximité :parc national des Ballons des Vosges,
château du Haut-Kœnigsbourg, col des Bagenelles

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre « Village »
• Un petit déjeuner
• Un accès à
l’espace détente

© D.R. Les Puits. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Les Puits
68840 PULVERSHEIM

Vos hôtes ont le plaisir de vous accueillir dans leurs
chambres d’hôtes à deux pas de l’écomusée. Dans
un petit village de plaine, venez séjourner dans l’une
des jolies chambres d’hôtes, aménagées dans une
dépendance à coté de la maison des propriétaires.
Vous apprécierez aussi les délices de la table d’hôtes.

Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
d’hôtes « Théodore »,
« Amélie », « Berwiller »
ou « Ungersheim »
• Un dîner en table d’hôtes
• Un petit déjeuner

Exemple de menu
• Menu élaboré selon
l’inspiration du Chef

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :entre 17h et 21h, départ avant 10h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, jardin,
randonnée, VTT, installations pour barbecue
À proximité :bois de Ruelisheim, Vosges, frontière allemande
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© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Evasion Tonique
25130 VILLERS-LE-LAC

Venez vivre un séjour riche en émotions au village
club Evasion Tonique. Prenez de la hauteur dans
les montagnes du Jura et profitez des multiples
animations des environs, peu importe la saison !
En hiver, le célèbre lac du Doubs se transforme en
immense patinoire naturelle, et en été, il accueille
diverses activités nautiques.

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Établissement reconnu Qualité Tourisme

314

Fermé :du 01/11 au 20/12
Arrivée :à partir de 17h, départ avant 9h
Animaux :non admis
Sur place :piscine intérieure, terrasse, parking gratuit,
Wifi gratuit, bar, garde d’enfants, espace détente, navette
aéroport / gare, randonnée, tennis, VTT, restaurant, chambre
familiale, bagagerie, TV, lit parapluie, lit supplémentaire
À proximité :chute d’eau du Saut du Doubs,
château de Joux, musée de l’Horlogerie

Pour 2 personnes

• Une nuit en
chambre double
• Un petit déjeuner
• Un accès à la piscine
couverte et au sauna
• Un cocktail de bienvenue

© D.R. Gite de la Clé des Champs. Photos non contractuelles.

Gîte de la Clé
des Champs

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Deux nuits en roulotte

25260 MONTENOIS

Au sud de Montbéliard et entouré de verdure, le Gîte
de la Clé des Champs se trouve face à un Swingolf,
tout proche d’un parcours acrobatique forestier.
Venez découvrir un hébergement différent dans
votre confortable roulotte et profitez d’un séjour
dépaysant. Les nombreuses activités vous laisseront
des souvenirs de vacances impérissables !

INFOS PRATIQUES

Fermé :du 15/11 au 15/03
Arrivée :à partir de 14h, départ avant 10h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :non admis
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit, espace
détente, chambre familiale, sauna, salle de sport
À proximité :château de Montbéliard,
Acroland, Swingolf, musée Peugeot

Nord-Est

Établissement reconnu Tourisme et Handicap :
auditif, mental, moteur, visuel
Etablissement Logis
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© D.R. Camping de la roche d’Ully. Photos non contractuelles.

Camping
La Roche d’UllyHHHH
25290 ORNANS

Rendez-vous au cœur de la vallée de la Loue dans le
Doubs et les montagnes du Jura, à la lisière de la cité
historique d’Ornans. Le Camping La Roche d’UllyHHHH vous
accueille pour un séjour dans un hébergement insolite
tout confort et bien équipé : un lodge fabriqué à 100%
dans la région. Plaisir et détente n’attendent que vous !

INFOS PRATIQUES

Nord-Est

Établissement reconnu Tourisme et Handicap
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Fermé :du 03/10 au 01/04
Arrivée :à partir de 15h, départ avant 10h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (3.20 €)
Sur place :piscines intérieure, extérieure couverte
et chauffée, terrasse couverte et chauffée, parking
gratuit, Wifi gratuit, bar, navette aéroport / gare,
équitation, golf, restaurant, chambre familiale,
sauna, hammam, jacuzzi, fitness (en extérieur)
À proximité :maison de Gustave Courbet,
descente des vallées de Loue et du Lison,
dégustations de vins et de produits locaux

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Deux nuits en lodge
« Canadienne »
• Une boisson de bienvenue
(en basse saison)

© D.R. TOUS DROITS RESERVES. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Au lavoir du Serein
39210 SAINT-GERMAIN-LÈS-ARLAY

Rendez-vous au cœur du vignoble jurassien dans
la charmante maison d’hôtes Au lavoir du Serein,
située non loin d’une petite rivière. Vous serez
confortablement installés dans votre spacieuse
suite et votre hôte vous fera découvrir les spécialités
viticoles de la région. Prélassez-vous dans le jardin
et le jacuzzi pour vous détendre pleinement lors de
cette escapade à deux.

Pour 2 personnes
•
•
•
•

Une nuit en suite
Un petit déjeuner
Un accès au jacuzzi
Une dégustation de
cépages locaux (30 min)

Votre privilège
• -10% sur une nuit
supplémentaire

Fermé :se renseigner auprès de l’établissement
Arrivée :à partir de 17h30, départ avant 11h
Sur place :terrasse, parking gratuit, Wifi gratuit,
bar, jardin, espace détente, fitness
À proximité :musée Denon, Aquaparc Isis,
collégiale Notre-Dame de Dole

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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© D.R. Authentic by balladins. Photos non contractuelles.

Hôtel Baladins
SupérieurHHH
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE

À quelques minutes de Dijon, l’hôtel Balladins
SupérieurHHH est le point de départ idéal pour
découvrir la route des grands crus de Bourgogne,
le palais des Grands Ducs ou encore le centre médiéval
dijonnais. Le restaurant L’Ormichal vous propose
une cuisine « bistrot » et une carte des vins digne de
la région. Profitez de ce séjour pour vous évader et
vous détendre.

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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 axe de séjour en supplément
T
Fermé :le 24/12 et les dimanches en basse saison
Arrivée :à convenir avec l’établissement, départ avant midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (6.50 €)
Sur place :piscine extérieure chauffée, terrasse,
parking gratuit, Wifi gratuit, air conditionné, snack,
chambre familiale, bagagerie, TV, lit parapluie,
lit supplémentaire (avec supplément)
À proximité :route des Vins, palais des Ducs, clos Vougeot

Votre Wonder moment
Pour 2 personnes

• Une nuit en chambre
double « Supérieure »
• Un petit déjeuner
• Un accès à la piscine

© D.R. Ouiflash. Photos non contractuelles.

Votre Wonder moment

Le Petit RobinsonHHH
58300 CHAMPVERT

Pour 3 personnes

• Une nuit en roulotte
• Un petit déjeuner

Le Petit RobinsonHHH est situé au centre de Champvert,
charmant village de la Nièvre, qui vous offrira un
retour aux sources, pour des vacances inoubliables au
cœur de la nature, loin du bruit et du stress quotidien !
De l’hébergement insolite aux découvertes des
merveilles de la région, ce séjour en famille ou entre
amis ne laissera personne indifférent.

Fermé :se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée :à partir de 16h, départ avant 11h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux :admis avec supplément (5 €)
Sur place :parking gratuit, Wifi gratuit, équitation,
golf, randonnée, chambre familiale, lit parapluie
(avec supplément), lit supplémentaire, sauna
(avec supplément), paniers gourmands, plateaux
repas, kota grill, vélo (avec supplément)
À proximité :parc naturel régional du Morvan,
Château-Chinon, circuit de Magny-cours, vignobles
Pouilly-Sancerre, dégustation de vins

Nord-Est

INFOS PRATIQUES
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