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Escapade

Week-ends en grand
avec les petits
À L’HÔTEL-RESTAURANT
RICORDEAU dans la Sarthe

Près de Paris, à la campagne ou à la mer, ces trois adresses
de charme ont tout pour plaire aux parents et aux enfants.

A Loué, Anne-Cécile et Ludovic Des
champs vous reçoivent en famille dans une
demeure de charme blottie dans un vaste

Par Pascale Desclos
jardin clos avec une piscine extérieure.
Et au fond coule la Vègre pour des balades
en canoë. A table, on craque pour des
recettes du terroir à partager avec les petits
(en versions adaptées selon l’âge) après
des journées bien remplies : visite de la
cuisine du chef, parties de ping-pong, jeux
de ballon et balançoire, sortie à la ferme...
Les chambres sont adaptées pour 4 à 5 per
sonnes et l’on peut réserver une baby-sitter.
13, rue de la Libération, 72540 Loué. 233 € le
forfait week-end, 2 nuits pour 2 adultes et
2 enfants en chambre familiale avec petit
déjeuner et dîner. Rens. au 0243 884003
et sur lescollectionneurs.com.

AUX JARDINS DE COPPÉLIA dans le Calvados
A deux pas de la plage d’Honfleur, dans ce luxueux manoir
du xvif siècle, les enfants joueront aux grands seigneurs et
le décor contemporain, signé Alexandra et Grégory Guinard,
enchantera les parents. Parmi les 27 chambres et suites, cer
taines sont communicantes et parfois équipées d’accessoires
de puériculture. De la piscine extérieure, côté jardin, au spa
et à la table gastronomique, tout a été pensé pour favoriser
le partage avec un menu gourmand réservé aux juniors, des

AU DOMAINE DE LA CORNICHE

aires de jeu, des balades à trottinette électrique...
478, route du Bois-du-Breuil/RD 62,14600 Pennedepie. Offre

dans les Yvelines

Family «Ma petite tribu» (2 adultes, 2 enfants), à partir de

Tout près des jardins de Monet à Giverny, ce domaine,

609 € la nuit, incluant 2 chambres doubles communicantes.

lové dans une boucle de la Seine, a été créé en 1908 pour

Rens. au 09 85 60 23 00 et sur lescollectionneurs.com.

abriter les amours du roi des Belges. Un lieu romantique
avec d’élégants pavillons, des chambres tournées vers
le fleuve, un restaurant panoramique... Et pendant que
les grands décompressent, les petits profitent du club

fi les CoHectiONBEurs

enfants, de l’aire de jeux, de la salle de cinéma (privatisable
en famille), de la piscine et même du spa ! Cet été, deux
yourtes leur seront dédiées dans les jardins.

Restaurateurs, Hôteliers, Voyageurs

5, route de la Corniche, 78270 Rolleboise. A partir de 120 €
la nuit en yourte pour les 2-7 ans (avec baby-sitter ou non)

Retrouvez ces adresses et d'autres idées voyages sur

et de 105 € la nuit au domaine pour les parents. Rens. au

lescollectionneurs.com

Tous droits réservés à l'éditeur

0130 9320 00 et sur lescollectionneurs.com.

CORNICHE1-MDI 1464170600504

LESCOL ECTION EURS

