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notre provence à nous
Au Sud, nos printemps
ressemblent à Tete des autres.
Avant leur arrivée et la flambée
des prix, cap sur 4 escapades.
Par Marie-Amal Bizalion

«r.

Le très beau domaine
de Fontenille à Lauris
dans le Vaucluse.

Tous droits réservés à l'éditeur
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escapade

Design en apesanteur

Parenthèse pieds dans leau

Face aux Dentelles de Monlmirail, ce fort du XVIIe s., rénové
en mode écologique, empile des pièces au zen absolu où dialoguent meubles dc Breuer ou Barnes et bibelots chinés. On
se dore au bord de la piscine, on devise devant l'insert, on se
hisse en monte-charge vers la suite au lit sur rail glissant sur la
terrasse. On réclame un massage à Philippe, maître de céans,
et un repas de chef à Isa. Après ce programme tuant, on suit
les gorges de la Nesque jusqu'à Sault en vélo électrique.

En voilà une évasion ! Imaginez : une maison toute blanche,
quèlques marches menant à une petite plage de sable presque
privée, 4 chambres à l'épure
monacale avec un panorama
qui embrasse La Ciotat et
la rade de Marseille, face au
soleil couchant. Sur la terrasse qui joue les ponts de
paquebot, les petits déjeuners de Cathy ont un goût de
croisière, à 100 m du quai de
départ pour l'île des Embiez.

Metafort, a partir de 145 € 31, montee du Vieil-Hôpital, Methamis
(Vaucluse), T 04 90 34 46 84 metafort-provence com

Villa Knlou, a partir de 100 €
14, rue de la Citadelle,
Six-Fours-les-Plages, Var
f 09 53 43 56 51 villakrilou com

Luxe sans tapage

entre campagne et mer
D'une maison un peu retro, Catherine et Peter ont gardé le charme et perce des
baies sur le cap Canaille. La voilà donc, lumineuse, étirée plein sud face à la mer, au
milieu de restanques complantées d'orangers, de figuiers et de lavande À chaque
chambre sa terrasse, et pour tous, piscine à débordement, terrain de boules et petits de| vitamines. À10 minutes à pied du port et de ses ruelles envahis de touristes
dans la journée, on bulle sur transat en attendant qu'ils vident les lieux.
vaia Andrea, a partir de 120 € 5, impasse du pigeonnier, Cassis. T oe 24 73 57 90 villa-andrea Fr

Tous droits réservés à l'éditeur

II vit son premier printemps, cet hôtel intime lové dans une bastide XVIIe siècle. Tout
incite à l'autarcie : ambiance country (très
très) chic aux touches design, table étoilée,
bistrot, piscine chauffée, centre d'art - l'un
des maîtres des lieux possède une mythique
galerie a Paris -, flânerie de parc en potager
bio, visite du domaine viticole .. Au point
d'oublier que les plus beaux marchés et villages du Luberon sont à portée de roue.
Domaine de Fontemlle, a partir de 150 €
Route de Roquefraiche, Lauris, Vaucluse
T 04 13 98 oo co. domaincdcfontcmlle com
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