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Atypique, le Château des Carrasses
g^pj-au coeur du Languedoc,
fes spécificités qui en font un
lieu d pan, cnmBMMpfracté à la fois. On se croirait
à Soho... mais au milieu des vignes. En clair, on y vient
et on y revient, un peu comme chez soi. Suites et
dépendances façon maisons -au nombre de vingt-huit-,
brasserie cosy, bar et cave à vins, piscine à débordement
barbecue, boulodrome, serre type Eiffel transformée en
bibliothèque, cours d'œnologie, il se dégage de chaque
espace quelque chose qui pourrait s'appeler douceur de
vivre. Chut, n'en parlez à personne !
Les Carrasses, à Quarante (Languedoc).
Tël : 04 67 00 00 67 ou www Spsrarra^pç reim

Quai Lodge et Golf Club a Carmel, Californie
Carmel dont Clint Eastwood fut le maire
dans les annees 80 est une sorte de Deauville
californienne entre lodges et antiquaires ou il
faut avoir séjourne au moins une fois dans sa
vie Dans la superbe vallee attenante apres trois
ans de fermeture et 28 millions de dollars de
travaux le Quai Lodge Resort & Golf Club vient
de rouvrir ses portes rénove avec goût dans un
style d inspiration ranch et coloniale espagnole
Chaque chambre est dotée d une terrasse ou
d un patio prives surplombant les lacs et le green
Outre le golf le tennis le cardio-trainmg, les
clients aventureux peuvent même participer à
des stages Land Rover Experience, tres prises des
amateurs de 4x4
Infos et réservations

I 866 675 1101

ou www quaillodge com

CHATEAU2
5211566300502/GST/ARN/2

Étoiles libres
sur pilotis
Les Castels en plein
air, vous connaissez? C est une chaîne hôtelière assez différente des autres qui ne
propose que des hébergements insolites -maîs confortables- dans des sites naturels
campagnards, montagnards ou aquatiques Du manoir en nid d aigle a la cabane sur
pilotis, en passant par le chalet a flanc de falaise la roulotte bohême ou la veritable
datcha russe tout est bizarre dépaysant et etoile (de trois a cinq O Ces lieux ecolo
chics sont dissémines dans tout I Hexagone et les prix demeurent sages
Infos et réservations

www les castels com
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