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Seul face aux vagues, l'ancien fOrt du Xvlll'siècle

dresse ses murailles austères à la pOinte du Croisic,

Rachetés par lV. et lV" Louis en 1990, le corps de

garde et sa p0udrière abritent aujourd'hui sept

chambres et deux suites romantiques tendues de lissus

'lêuris. La décora|ice Catherine Pairvin a irîaginé

un monde doux coTnme l'enfance au cæur du granit,

où l'on se blottit dans une envolée de pivoines

p0urpres et d'ceillets célestes, Salles de bains

équipées de jacuzzis et de douches à lets, jardin

marin protégeant des vents d'ouest la piscine

extérieure et le solarlum, salon de la Rose des vents

avec vue hypnotique sur le large, délices i0dées

du restaurant et accueil attentif de la d rectrice

Valérle Criaud conjuguent qualité des services

et sortilèges ce tiques. F.lV.

La pointe du Croisic, BP 49, 44490 Le Croisic

.cATÉcoRtEi4siû:tÊs,

niËmhr* des fiâiâis & Shiilûâu}"

. TEL.: { 33 {S}* 40 15 77 7?

. FAX I t 33 {011 40 15 ?7 Si}

. E-[,4AlL : fûrtûfeâti#relâ:$eiôhateâux,côm

. TNTERNFT : ww$/,r*lâisûhâièi:ux,cûftlfortûc*ân

. OL]VEFTURE: ITilTê l,ânnô4

. CHAÀ/BRES: S rhamtre$, dOilt * suites

. PRrx à partir d€ 150 €

. RÉPAS : Lilr re$taura!* gaÈ1rûn**riqile, ûilv6tt dlt 1 *
décemb$ aù 5 jarvier €i dd {*sïisr à ffii-n*yeffhre,

re,.icir,re l^bbÇiOmâOâl'e s-l9n la sJsDn

. ACTtvlTÉs : pisûine âxtéïi*uË châ*ftê*, g*it, p,*{:he

$l*nSé,:, vé!o, rJ4riuvêrie de la Srunde Biàr*.

50 HôIEL & LODGE

Læ ffiuernndi&r*
Adossée aux remparts moyenâgeux de Guérande,

une demeure tout en délicatesse, tenue par une

famille d'hôteliers depuis cinq générations.

Passlonnée de décoration, Arlette Bardouil, mère de

Valérie Lauvray, l'actuele propriétaire, a, pendant

huit ans, guidé les travaux d'aménagement. Elle a

privilégié les 'teintes douces, du gris perle au rose

thé, chiné le mobilier, des lit napoléon lll aux bai

gnoire à pattes de llon et mis en scène de précieux

détails: chandeliers anclens, livres rares, vaisselle

en céramique. Aux beaux-jours, le petit déjeuner,

servr dans le lardin, propose de succulentes crêpes

fallrication maison LF

4, rue Vannetaise, 44350 Guérande

o OATÉGOR|E 3 étriié$

. TÉ1. : + 33 {0}2 40 6Ë 17 xs

. E'lvlAL : cù{itârt@griâli}ndi€re.csrn

. NTERNET : www,gilÉlà*disre,c0nl

. OUVERTURÉ: Xûillê i',âfiné*

. CHAI\/]BRES : ô ahâmLlree *t suiTss

. PR X : à pariir de *5 € la çhatrhre riûuill*,

peiilriéj*uÊ6r+99
. REPAS : pttit déjËun*î *çillefiênt
. ACTV|TÉS : sûûÉs nruliquâs à !â bâ*le.

randûnnécs danË les mârais sèlânis et lâ f*riàrc

Le j=qdçe de, Kp11gpç1
Inaugurée ce prinlemps à la Trinité-sur-lver, à cer:

mètres du port, cette ancienne longère de granr:

typiquement bretonne a trouvé une seconde vie

grâce à Christophe Ducharme. farchitecte d'inÎé-

rieur, à qui l'on doit également l'hôtel Le Sénéchal,

à Ars-en-Ré a associé luminaires modernes, mobi-

lier chiné et bois clalrs. Une ambiance très bord de

mer, pleine de charme, qui doit aussi beaucoup à

l'accueil enthousiasTe des propriétaires, Claudie et

Philippe Favre. Et pour profiter au mleux de l'air pur

du littora, un petit jardin de curé et une piscine

extérieure chauffée l.F

4, rue du Latz, 56470 La Trinité-sutrMer

. cATÉcoRtE: S *tfiilês
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. rÉ1. i + 33 {C}â $? àr 88 S*

. FAX: ç 33 {ûiÊ S7 5t 76 Sg

. E N,,]A L : **ntacl@lêdgskerisper.rûm

. NTERNET : www.lûdçekerisp6n*om

. OLIVERTURE: tûute i'ênnée

. CHAIVIBRES i 1G Çhâmbres flsflt 3 suites

. PRX: à pâriir dê 1I0 € 1â rhâfirbre dsutrlê,

i:etii déj*un*r à 12 €
. REPAS : p*tiî déjêufiËr Seulament

. AcTVIÉS : piscinâ" ÊsFâr€ détente,

sps*s nafitiquss à prcxim!té.
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BRETAGNE
291 O0 Poullan-sur-Mer
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