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Le Château du Grand Lucé dans la vallée de la Loire.
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Les plus beaux hôtels avec piscine où
s'évader près de Paris
En Normandie, au cœur du Perche ou aux portes de Paris, ces adresses convoquent l'art de vivre à la
française le temps d'un week-end au vert. Dotées de piscines et de grands parcs, ces hôtels invitent à la
paresse.
Par Marion Bley et Fanny Guénon des Mesnards
20 juillet 2021
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Le Domaine de Primard en bordure du Vexin. © Benoit Linero
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Domaine de Primard
À une heure de train de Paris, il y a Houdan, et autour, une région très champêtre, aux confins des Yvelines et de l’Eure-et-Loir, en bordure du Vexin, bref, un pays sans nom, un peu secret, et
surtout charmant. L’Eure y serpente entre étangs et bosquets, tout est très vert, sauf les champs de colza qui illuminent de leur jaune ce paysage apaisant. C’est là que se trouve Primard, le dernier-né
des hôtels des Domaines de Fontenille (les Bords de mer, les Hortensias du lac, Torre Vella à Minorque…), un petit château directoire comme posé sur l’eau tant il est cerné par un canal de l’Eure.
On y arrive par des allées bordées de buis centenaires taillés, en logeant de grandes prairies ombragées par des arbres immenses, avec pour seule bande-son le chant des oiseaux. Les entrepreneurs
Frédéric Biousse et Guillaume Foucher ont acheté ce château avec l’idée d’en faire l’hôtel parfait pour les visiteurs des jardins de Claude Monet à Giverny (situés à une demi-heure de route) ou du
somptueux château d’Anet (à 10 minutes), doté d’une excellente table et d’un spa haut de gamme. Ils ont aménagé 40 chambres d’une confortable simplicité dans les quatre bâtiments du domaine, et
demandé au chef étoilé Éric Frechon de s’occuper de leurs tables – un restaurant gastronomique, une table d’hôtes et un bistro – et à la star du soin autrichienne Susanne Kaufmann de s’occuper du
spa, installé dans l’ancienne bûcherie. Mais on ne peut pas oublier que le château et son domaine furent longtemps la propriété de Catherine Deneuve, qui en dessina le jardin avec le célèbre
paysagiste belge Jacques Wirtz (1924-2018). Dans la roseraie, le long des allées aux perspectives de buis sculptés en harmonieux moutonnements, sous les frondaisons des grands arbres, sur un
ponton au bord de l’Eure, on pense à elle, et l’on se réjouit du privilège d’être là, dans ce lieu habité et paisible.
PUBLICITÉ

Merci!

https://www.lesdomainesdefontenille.com

Maison Ceronne dans le Perche.

Maison Ceronne
Les amoureux de verdure et de grands espaces mettront le cap sur Maison Ceronne, un hôtel raffiné au cœur du Perche. Entourée d'un parc de deux hectares, cette maison de campagne est la
destination rêvée cumule les atouts : une piscine en marbre sombre au bord de laquelle se prélasser, un enclos à chevaux et une bonne table où l'on cuisine exclusivement des produits locaux et de
saison.
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La Gilberdière, 61380 Sainte-Céronne-lès-Mortagne, https://www.maisonceronne.com

Le Château du Grand Lucé dans la vallée de la Loire. © Château du Grand Lucé

Château du Grand Lucé
Dans la vallée de la Loire, les pierres de ce château néoclassique sont chargées d'histoire. Il se murmure même que Voltaire et Rousseau étaient des habitués. Outre les 17 chambres décorées avec
goût par Timothy Corrigan et le jardin à la française – commandé par le BaronJacques Pineau de Viennay en 1764, on aime sa piscine circulaire noyée dans la verdure.
9, place de la République, 72150 Le Grand-Lucé, https://chateaugrandluce.com

Le Royal Champagne avec sa piscine à débordement sur les vignes.
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Royal Champagne
Connu des initiés pour sa vue panoramique sur les vignes et son spa de 1500 m2, cet hôtel dévoile 47 chambres noyées dans la verdure et un restaurant étoilé mené par le chef Jean-Denis Rieubland.
La piscine est le refuge idéal pour un tête-à-tête avec les champs et l'horizon.
9, rue de la République - Hameau de, Rue de Bellevue, 51160 Champillon, https://royalchampagne.com

Tags

adadresses

voyages

piscine

A LIRE AUSSI

ADVISITESPRIVEES

LIFESTYLE

La Carlière, un manoir
dans la campagne
normande

La Suite Girafe, la terrasse
avec vue la plus exclusive
de Paris

Par Sophie Pinet

Par Fanny Guénon des Mesnards

ART

30 expositions à voir en
juillet à Paris
Par Camille Buonanno

https://www.admagazine.fr/adadresses/article/beaux-hotels-piscine-pres-de-paris

ADADRESSES

À bord du Venice Simplon
Orient-Express, le voyage
ultime en Toscane
Par Fanny Guénon des Mesnards

5/5

