
Découvrir Chambord

en famille et à vélo.

Les plus belles balades 
Les sites à ne pas manquer
Les escales gourmandes
Les gîtes d’exception

30 escapades
d’Orléans

à moins de 2 heures 
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Orléans escapades Douces nuitées

Pages réalisées par Relaxnews: D. Doukhan, C. Lafarge, S. Lefebvre, F. Quidet, P. Sommé, M. Verstraeten.

ZEN 
A deux pas de la ville de
Beaugency, dans un écrin de ver-
dure, le Havre de Marie séduit
par ses délicieux petits déjeuners
– produits frais locaux (pain, miel)
et faits maison (confitures, pan-
cakes, gâteaux…) –, son excel-
lente table d’hôte, sa piscine exté-
rieure chauffée et les vélos mis
gratuitement à disposition. Pas
mal non plus, l’espace bien-être
accueille un Jacuzzi et propose
des massages sur mesure. Parfait pour
une parenthèse enchantée. De 85 à
95 € pour deux personnes.

> Le Havre de Marie, 10, rue de la Mairie,
Lailly-en-Val (45). 02-38-66-38-76.
www.lehavredemarie.com

ARTISTIQUE 
Autour d’une bâtisse du
xVIIe siècle, se déroule un
parc où l’on profite d’une
piscine d’eau salée. A l’in-
térieur, le salon s’organise
autour du piano à queue et
du billard. Les deux cham-
bres cosy, les salles
de bains spacieuses,
dont l’une avec
Jacuzzi, ajoutent
encore au confort.
Mais l’attrait tient
surtout à la pro-
priétaire, Martine
Lafont, artiste-pein-
tre, et à son mari, 

le célèbre baryton Jean-
Philippe Lafont.
> La Bergerie de l’Aqueduc, 
9, rue de l’Aqueduc, Houx 
(28). A partir de 140 € pour deux
personnes. 02-37-32-44-04.
www.labergeriedelaqueduc.fr

CHIC
Au cœur de Tours, mais bien isolées de
son agitation, à deux pas de la vieille ville
et de la gare TGV, les Suites Béranger,
installées dans un hôtel particulier datant
de 1860, ont été remises au goût du jour.
Elles offrent désormais une décoration
exquise, des prestations de qualité et
un jardin des plus agéables. Le petit plus ?
L’extrême gentillesse de Michelle Guitton,
à la tête de cet antre hautement recom-
mandable. 
> Les Suites Béranger, 68, boulevard Béranger,
Tours (37). De 149 à 240 € pour deux personnes. 
02-47-66-08-83.  www.suites-beranger.com

RELAXANT
Dans la chambre de son antre au ser-
vice du bien-être et de la détente, Lydie,
la pétillante hôtesse, n’a pas hésité à jouer
la carte du romantisme et du glamour.
« Je reçois souvent des amoureux, des
couples en lune de miel », confirme-t-elle.
Après une nuit au calme, un solide petit
déjeuner attend les résidents du gîte. Idéal
pour partir visiter l’abbaye de Pontlevoy
ou les châteaux environnants: Chambord,
Chenonceau, Beauregard, Cheverny… 
> Lyzen, 7, rue du Billeux, Pontlevoy (45). 
A partir de 75 € pour deux personnes.
02-54-71-30-75. www.lyzen.val-loire.com

RAFFINÉ  
Cette grange du xVIIIe siècle,
dépendance d’une ferme de
600 mètres carrés, abrite trois
chambres d’hôtes et deux suites
luxueuses. Ce gîte élégant dis-
pose de nombreux atouts: une
piscine, un spa, une salle de sport,
une boutique de produits régio-
naux… Mention spéciale pour
les expositions et pour la cui-
sine, concoctée à partir de pro-
duits locaux et de saison.
> La Bergerie des Anges, 
2, route du Buisson, Le Bignon-
Mirabeau (45). De 139 à 199 € pour
deux personnes. 02-38-90-04-27.
www.labergeriedesanges.com

Magnifiques cocons de caractère 
Dans le Loiret, en Indre-et-Loire ou dans le Loir-et-Cher, ces maisons d’hôtes possèdent 
un cachet indéniable. Pensez à réserver dès les premiers beaux jours!


