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Vaucluse
Lauris. Le Domaine de Fontenille
transformé en destination touristique.

Du luxe sans
trop d'excès
gastronomique un bistrot, un spa
une galerie d art contemporain, un
parc paysager un jardin potager
bio et bien sur un vignoble de 25
hectares muni d'une toute nouvelle
cave D aucuns vont dire sans doute
que le projet, aussi beau soit u, ne
s'adresse qu'a une elite de touristes
fortunes Et bien pas vraiment Du
moins les promoteurs ont voulu
I inscrire dans la notion de « luxe
abordable » avec une politique ta
rifaire qui offre des opportunités
comme des chambres a 150 euros
la nuit Par ailleurs le lieu entend
satisfaire tous les membres de la
famille avec une attention particu
hère portée aux activites proposes
aux plus petits
A decouvrir donc en famille des
aujourd'hui
TDI

Domaine de Fontamlle, route de
Roquefraiche tel 0413980000

087865775bc0db03c2bb4d14290ad5623244f30421b654c

• Le domaine viticole de Fontenille
était en crise depuis quèlques an
nees Et d'aucuns craignait de le
voir disparaitre malgre sa célébrité
Ce qui a failli advenir Maîs c'était
sans compter sur la volonté de deux
hommes passionnes de terroirs et de
vins Frederic Biousse et Guillaume
Foucher qui ont eu un coup de coeur
pour ce domaine axe autour d'une
bastide construite entre le 16eme et
le IVeme siecle Leur projet incluait
de conserver le domaine \ iticole,
maîs de lui adjoindre la creation
d'un lieu d'exception destine au tau
risme Un lieu respectant l'identité
et les fondations du batiment origi
nel maîs lui apportant des touches
contemporaines Apres un an et
demi de travaux (et 15 millions d eu
ros investis) le domaine est donc
ressuscite et rendu sous la forme
d'un hotel qui fleure bon le luxe YI
chambres et suites, un restaurant
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Un tres ancien domaine qui renaît de ses presque cendres. PHOTO DR
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