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BONS PLANS POUR...

Séjourner au château
Les Carrasses

HORS CADRE

"Slow" safari en Tanzanie
Coup de cœur de Terres de Charme, spécialiste du safari sur mesure en Afrique, le
Chem Chem ouvre une bien jolie parenthèse
entre le Parc national de Tarangire et le lac
Manyara. Fabia Bausch et le Français Nicolas Nègre, propriétaires de ce tout nouveau
lodge, ont souhaité mettre l'accent sur la
contemplation, initiant un nouvel art de vivre lAfiique sauvage. Dans les sept tentes, le
grand lit est bordé de tissus italiens, une douche extérieure en pierre complète la vraie
salle de bains, dotée d'une baignoire sabot,
tandis que le salon de repos ouvre sur une
terrasse face à la plaine... Le soir, les lampes
à pétrole édairent les passerelles en bois d'eucalyptus, qui mènent au lobby.. Face au salon et à la bibliothèque, au centre d'un cercle de coussins façon lounge, un grand feu est
allumé pour un apéritif à la belle étoile. Entre les tentes et les rives du lac Manyara, que
l'on devine à l'horizon, la concession révèle

un couloir de savane fréquenté par les herbivores et leurs prédateurs... En swahili,
Chem Chem signifie « la source ». Et de ressourcement, il est justement question dans
la philosophie du lieu, structure intime offrant entre découvertes à pied, en 4 x 4 ou à
cheval, la liberté de s'accorder des pauses détente : un soin au spa, un plongeon dans la
piscine en pierre volcanique, un rituel du thé
au bord du lac Manyara, un dîner à deux
sous un bel acacia..
11 RRI'S 1)1' CIIAkMi: : 01.55.42.74.10
\\n\\ .terresdecharme.com
( >ffre d'om ernire (jusqu'au 15 décembre! spécule
TeiiestlcC hjrnie 1nuitsjupn\dc2,plusiinpc
Ht dqjcunei en brousse ou mi massage de 30 muni
tes (poui un couple) Le ( hem ( lieni intègre le c»
cuitprive« Renaissance », qui propose également
la découverte du Ngurongoro ou du Setentfeti
(9 jours/ 7 nuits à partir de 5 72*5 C par personne).

Cachette secrète
Un havre au bord de l'eau...
C'est un bout du monde tout
proche, que l'on situera a une
vingtaine de kilomètres de la
station thermale de Bagnolesde-l'Orne, en retrait du village
de Rânes... Là, au bord d'un
étang, une cabane et son
ponton auquel s'accroche une

barque offrent depuis peu aux
amoureux de la nature en
quête de sérénité l'adresse de
leur rêve. Simple mais coquet,
l'endroit a été aménagé avec
goût par sa propriétaire,
ancienne brocanteuse Tons
grège et blanc, linge de lit en
lin, la chambre est en rez-dechaussée, donnant sur le
salon de jardin en fer forgé,
tandis qu'un escalier de bois
mène au salon de lecture
ouvert sur le plan d'eau. Le

luxe du calme et de la volupté,
une bulle de sérénité et de
romantisme (le dîner peut être
pris sur le ponton, à la lueur
des bougies) pour un weekend loin de tout.
IA CABANE DU PÊCHEUR
06.74.72.13.42
lï()( leiveek endcle^jours
I nuits avec petits déjeuners

01.67.00.00.67
www .lescarrasses.com
Au cœur du Languedoc, près de Béziers,
entre vignes et essences
méditerranéennes, le château Les
Carrasses s'éveille.. L'adresse, active dès
le 23 juillet, propose des tarifs d'ouverture
(triplex avec piscine privée à 429 6 la nuit
en août et 343 6 en septembre) qui
incitent à réserver
sa place au soleil
Transformé en
villégiature de
rêve pour adeptes
du lâcher-prise et
de la gastronomie,
cet ancien domaine viticole compte
28 suites, villas et appartements (capacité
jusqu'à 8 personnes) aménagés dans
les bâtiments du XIX" qui furent autrefois
grange, maison du jardinier ou du forgeron.
La plupart de ces hébergements offrant
vues panoramiques, piscines et jardins
privés Un dédale de terrasses, où déguster
tapas languedociennes et vins régionaux,
une piscine à débordement, un
boulodrome, une aire de barbecue, une
serre, un verger, une oliveraie, des terrains
de volley-ball et de tennis complètent ce
lieu dédie à l'art de vivre côté Sud.

Tout oublier
en Indonésie !
HÔThl. \\GS \N \ BINTAN
(I0.800..100.200 00
\v \\ \\.angsana.com
Situé dans la baie de Tanjung Said sur l'île
de Bintan, en Indonésie, l'hôtel Angsana,
marque du groupe Banyan Tree, s'est refait
une beauté ! Un nouvel espace de loisirs
comprenant piscine, salle de sport, tennis
de table, billard, jeux de fléchettes et
autres jeux de société, complète l'offre
d'activités existante, tandis que le lifting
des chambres, dans un élégant style
contemporain, et le nouveau restaurant de
plage, le Pantai Grill and Bar, où l'on dîne
face a la mer de Chine, sont a découvrir
des le 15 juin Un renouveau célébré avec
une offre spéciale a saisir avant la miseptembre Forfait « J'oublie tout », 2 nuits
en suite avec petits déjeuners, un dîner
prive sur la plage avec vin offert et un soin
au choix pour 2 (150 minutes) au Spa
Angsana : à partir de 766 6 par couple
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