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GRANDEUR NATURE

avec vue
Profiter d’un panorama grandiose sans bouger

de son lit, ça vous fait rêver? Voici nos bonnes
adresses de chambres qui offrent, depuis leUL*
fenêtre, un spectacle inoubliable, par aliette cJÈ ozC

CE

QU’ON

VOIT PAR
LES FENÊTRES

Du vert ! Le Tarn, les saules,
les aulnes, l'eau de la rivière...

Au pied du parc national

des Grands Causses,
on baigne dans

la nature.

...sur les bords du Tarn ... sur les méandres de
À L'HÔTEL DE LA MUSE ET DU ROZIER AU DOMAINE DE LA CORNICHE

A u confluent des gorges du Tarn et de la

Jonte, cette bâtisse des années 1920, à

la façade rose et aux grandes vérandas,

borde la rivière couleur émeraude. L’été, si

on boude la piscine, on descend quelques

rochers pour se baigner dans son eau fraîche.

Ce qu’on a adoré. La situation géographi

que exceptionnelle de cet hôtel 4 étoiles

aux chambres récemment rénovées.

Et puis prendre son petit déjeuner, avec du

saucisson du pays et un yaourt de brebis,

sur la jolie terrasse.

lJ|ikl»Mi;T7»R hotel-delamuse.fr.
Tél. : 05 65 62 60 01. A partir de 125 € la nuit.

L a légende raconte que ce serait le roi

des Belges qui aurait fait construire

ce bâtiment pour sa belle, en 1908...
Toujours est-il que le Domaine de la
Corniche offre un moment hors du temps

en surplomb d’un fleuve mythique, avec

en prime une table étoilée.
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... sur la Manche
A L'HOTEL LE LANDEMER

CE

ÇU’ON

VOIT PAR
LES FENÊTRES

Une vue superbe!
Elle est vaste et englobe

largement le vieux
fort de la plage

et la rade de

Cherbourg.

n ce lieu, la falaise d’ajoncs et de fou
gères se transforme en plage de sable

fin, celle d’Urville-Nacqueville. Et le
sentier des douaniers (GR223) qui fait

le tour de la péninsule prévoit un

arrêt baignade aux beaux jours.
Fréquentées par Boris Vian ou

Edith Piaf, les dix chambres
parfaitement rénovées

surplombent les verts

et bleus de la Manche.
Un petit air d’Irlande ver

sion trois étoiles sur la

presqu’île du Cotentin.

Ce qu’on a adoré. La piscine exté

rieure chauffée. Et la cuisine ! Depuis

février 2018, un jeune chef néerlandais
est aux commandes du restaurant

de l’hôtel et propose des recettes élabo

rées, brutes, un peu sauvages, à la fois lande

et mer, évidemment !

GÜHMSÜ le-landemer.com.Tél. :0233 04 0510.
Chambre double de 107€ à 191 €.

CE

ÇU'ON

VOIT P/l R

LES FENÊTRES

La Seine en contrebas,
aux berges encore sauvages,

ici ponctuée d'une île

impressionniste
enchevêtrée

d'arbustes.

CE

ÇU’ON

voit p/m

LES FENÊTRES

Carantec ferme la rade

de Morlaix. Pourtant, d'ici, on
voit la Manche à l'infini et

rîle Noire comme
un petit grain

de raisin.

la Seine ... sur la baie de Morlaix
DEPUIS LA CHAMBRE D'HÔTES VUE MER

Ce qu’on a adoré. Le jardin qui descend

en terrasses vers le fleuve, dans la pure

tradition du tournant du siècle. Un tel écrin

de verdure et de charme, avec un spa, à trois

quarts d’heure de Paris... c’est inespéré !

domainedelacorniche.com.
Tél. : 0130 93 20 00. A partir de 105 € la nuit.

K lervi et Emmanuel Rousseau sont

habitués aux avions, ils sont steward

et hôtesse de l’air. Pourtant, leurs trois
chambres d’hôtes surplombent la baie d’une

centaine de mètres et donnent l’impression

d’être en bateau. Chacune, vaste et lumineuse,

possède un coin jardin et une entrée privée.

Ce qu’on a adoré. Le GR 34, qui passe devant

la maison, conduit à la plage proche du

Clouët. Un détail important : les confitures

de Klervi sont délicieuses.

chambresdhotesvuemer.com
Tél. : 06 6312 99 45 ou 06 61 78 47 49.
85 € la nuit pour deux, avec petit déjeuner.
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...sur la baie
de Somme
A L'HOTEL LES PILOTES

L es vasières et les eaux douces de la

Somme jouent à «Je t’aime moi

non plus » sous cette maison de

briques rouges perchée à l’embou

chure de la rivière. Côté ville, l’hôtel
est installé dans une rue tranquille

de Saint-Valéry-sur-Somme. De l’exté
rieur, on ri imagine pas la déco vintage

de l’endroit, papiers peints années 1950

et motifs léopard, moquette galets et
tables Napoléon III : ça réveille !

Ce qu’on a adoré. Voir un phoque se

dandiner à marée haute sur un banc

de sable gris. Une apparition aussi

inattendue que l’endroit.

QE3j2CIED lespilotes.fr.
Tél. : 03 22 60 8039. A partir de 77 € la
nuit pour 2 personnes, à partir de 110€
la chambre double avec vue sur la baie.

I 1

CE

QU’ON
VOIT PAR

LES FENÊTRES

Dix-sept chambres ouvrent

sur la splendide baie de Somme,
trésor ornithologique
faisant partie des cinq

plus belles baies

du monde.
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... dans le parc naturel du Verdon
AU CHALET DE L IMAGINAIRE

A vingt minutes des Gorges du Verdon,
se dresse une bâtisse de rêve ouverte

sur la nature. Un lieu magique les pieds
dans l’eau : il suffit de descendre quelques

marches pour s’offrir une baignade dans

le lac de Castillon (24°C l’été).

Ce qu’on adore. Les choix écolos du pro

priétaire : des matériaux naturels côté déco,
un plancher dont le bois provient de la scierie

du coin, des peintures les moins toxiques

possible... Un intérieur sain et tout confort,

vidéo projecteur en prime.

dreamchalet@gmail.com.
Tél. : 04 92 89 05 93. A partir de 1050 € la semaine
selon saison et configuration. Possibilité de louer
à la chambre en basse et moyenne saison.
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CE

QU’ON

VOIT P/IR

LES FENÊTRES

Le lac de Castillon et les

montagnes en arrière-plan.
Aucune habitation dans

le champ de vision,
on se croirait au

Canada.

CE

QU’ON

VOIT PARLES

FENÊTRES

La chambre familiale

Tant’Aimée offre un panorama
magique sur le cirque

d'Anéou dominé par
le pic du Midi

d'Ossau.

...sur le pic du Midi dVssau
À L'HÔTEL DU P0URTALET

C e refuge-hôtel solitaire est perché à

1800 mètres d’altitude, au col du

Pourtalet, à la frontière des Pyrénées

françaises et espagnoles. Les dix chambres

sont douillettes, sobrement habillées,
pour laisser la priorité à la vue sur le gran

diose cirque d’Anéou en contrebas.

Ce qu’on a adoré. Qu’il soit transfrontalier :

avec les grands espaces de la vallée d’Ossau

côté français et les ventas côté espagnol.

hotel-pourtalet.com.
Tél. : 06 38 75 77 07. A partir de 87€ la
chambre double en basse saison (jusqu'à

161 € la suite pour quatre en haute saison).
L'hôtel est labellisé Logis de France.

... sur la mer de Qlace
AU TERMINAL NEIGE

Terminus du petit train du Montenvers,

l’ancien refuge éponyme, superbement

refait, garde son âme : murs de granite

épais, volets rouges, bois sombre et cheminée.

Ce qu’on a adoré. Lorsque le dernier train

est redescendu, on partage avec quelques
chanceux le bonheur d’être à 1913 mètres

d’altitude, dans un décor unique, en terrasse

ou devant la cheminée.

refugedumontenvers.com.
Tél. : 04 50 53 88 61. A partir de 89 € la nuit
en demi-pension (dîner et petit dejeuner)
et en dortoir, 170 € chambre double.

CE

QU’ON

VOIT PAR LES

FENÊTRES

Les Grandesjorasses,
les Drus, les derniers séracs

de la merde Glace,
la vallée de Chamonix.

Et le petit train du

-


