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VACANCES D’ÉTÉ

Plus d’infos sur weekend.lesechos.fr

● DANS LES COTES-D’ARMOR
« LES PETITES MAISONS ARIN »
Du grand air, de la liberté de mouvement,
le calme d’un bord de mer protégé, des
promenades sur les sentiers faiblement
fréquentés de la pointe de Kerarzic et tout de
même un peu de vie sur le port : en plein pays
de Paimpol, Les Petites Maisons Arin, constituées
de trois gîtes avec vue sur l’anse ou sur le jardin,
racontent un art de vivre à la bretonne qui
devrait faire l’unanimité cet été. Air vif et soupe
de poisson. La propriétaire, qui vit dans la ferme
marine voisine, a revu sa liste des bons spots
de la région en privilégiant la tranquillité.
À partir de 70 € la nuit pour deux dans la Maison
du petit ours (95 € en juillet et août).
www.lespetitesmaisonsarin.fr

● DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES
« CHÂTEAU DE RIELL »
Réputée pour le savoir-faire de son palais-spa
gastronomique d’Eugénie-les-Bains, la famille
Guérard reçoit aussi dans sa deuxième maison
face au Canigou, à une heure de Collioure:
le Château de Riell, splendeur baroque coupée
du monde. À partir de juillet, on y part tester
la nouvelle formule de leur retraite Sources,
un programme «post-Covid» qui vise à retrouver
la forme après ces semaines confinées:
remobiliser l’énergie mentale, booster le système
immunitaire. Le spa sera délocalisé en plein air
dans un cabinet de verdure et la cuisine sera
évidemment locavore. La maison, qui a
l’habitude de cibler l’excellence, a mandaté
Bureau Veritas pour l’accompagner dans la mise
en place des références sanitaires de cette saison.
À partir de 183 € la nuit en chambre double
(230 € en août).
www.chateauderiell.com

● DANS LE PERCHE « PERCHÉ »
À un quart d’heure de Bellême, sur la commune
de Bellou-le-Trichard, la paysagiste Claire
Stickland inaugure cette année sa deuxième
cabane en bois. Si la première, discrètement
logée dans des branches majestueuses, rend
hommage à l’enfance (revivez la série des
«Robinson suisses»), la nouvelle «Maison
perchée» invite, elle, à prendre le large très
confortablement. Ancrée face à un paysage
de toute beauté (arbre remarquable, bocage,
collines et forêt), la jolie bicoque de deux
chambres présente tout le charme d’un vieux
gréement. Au programme de cette odyssée
verte ressourçante: bain de chlorophylle,
déjeuner pieds nus sur le pont, périple dans
les bois, contemplation de l’horizon. Et si l’envie
vous prend de revenir à terre, tout autour
s’étend le parc national du Perche avec
ses adresses dans le vent.
À partir de 350 € les deux nuits pour deux et
450 € pour 3-6 personnes (150 € la nuit
supplémentaire). À partir de 1 000 € la semaine.
www.perchedansleperche.com
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En haut: l’art
de vivre à la
bretonne dans
les trois gîtes des
Petites Maisons Arin.
En bas: l’écolodge
Le Volcan des Sens,
un avant-goût
de ce que pourrait
être le «monde
d’après».


