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Eléments de recherche : Toutes citations :  - CHATEAU DE BARIVE : chateau, hotel faisant partie du Domaine de Barive à Sainte-Preuve (02) -
DOMAINE DE BARIVE : hotel/chambres d'hotes à Sainte-Preuve (02) - DOMAINE DU PRIEURE : ancien corps ...

TENDANCESEVASION

HÔTEL EN NORMANDIE

A l'ombre de Monet
V oilà une adresse qui fleure bon le

printemps. Une escale où le chant
des oiseaux le dispute aux arbres cen-

tenaires, les bassins aux sculptures
contemporaines et les vieilles pierres aux
colombages bleus. Situé au cœur de Gi-
vemy, près de la maison de Claude Monet,
le Jardin des plumes porte bien son nom.
L'atmosphèrey est champêtre, légère, raf-
finée. A l'image de son propriétaire, Eric
Guérin (i étoile Michelin à La Mare aux
oiseaux, en Brière), qui, avec ce second
établissement, revient sur les terres de
son enfance, oil résident encore ses pa-
rents. Ce n'est donc pas un hasard si Phi-
lippe, le papa, a supervisé la rénovation
de cette élégante bâtisse anglo normande

dei9i2.Etsi Michèle, la maman, galeriste
passionnée, s'est attelée à la décoration,
jouant du design et de l'Art déco dans les
huit chambres et suites. Côté fourneaux,
Eric Guérin signe, avec Joackim Salliot,
une cuisine savoureuse où le mariage en-
tre terre et mer ne manque pas de surpren-
dre dans ce coin du Vexin. Tels ce rouget
juste cuit et son tiramisu d'artichaut, ces
huîtres avec leur burrata crémeuse ou
cette lotte à la plancha accompagnée de
betteraves acidulées. Alors, qu'attend-on
pour se mettre au vert?! MARION TOURS
Le Jardin des plumes, Givemy (Eure).
A partir de 160 € la nuit.
De 2g a 82 e le menu. 02.32.54.26.35,
www.lejardindesplumes.fr.

Le restaurant est tenu par Eric Guerin et Joackim
Salliot Au menu, un mariage entre terre et mer

Les huit chambres et suites mélangent les styles
Art deco et contemporain

Santé!
Le Domaine de Barive (4 étoiles),
dans l'Aisne, promet de faire le plein
de champagne : visites de domaines,
dîner-dégustation et soin à base du
célèbre vin effervescent !
3 j./2 n., a partir de 599 e pour 2 pers,
avec petits déjeuners. 03.23.22.15.15,
www.domainedebarive.com.

La bonne espérance

Direction Le Cap,
en Afrique du Sud,
où l'hôtel Manna-

p^npr-^ bay offre une vue
-Z—.frTT ^f panoramique sur
• t lf TI la ville, capitale
mondiale du design cette année.
3 nuits, à partir de 530 e/pers.
01.42.36.19.10, www.travelerin-
theworld.fr.

Alceste à bicyclette
On file dans la région de Murcie, en
Espagne, pour un parcours à vélo de
Mula à Caravaca de la Cruz (5e ville
sainte du monde) sur la Voie verte
des pèlerins.
Formules 3, 7 ou 8 jours. 3 jours, a partir
de 159 e/pers., nuits en hôtels ruraux et/
ou standards, dîners, transferts des ba-
gages et carnet de route inclus. (34)
661.38.00.28, www.entretierras.com.

Danse avec les loups
Superbe voyage
dans l'Ouest amé-
ricain qui, d'Albu-
querque à Sante Fe,
invite à la rencon-
tre des peuples na-

tifs en compagnie de guides engagés
dans la défense des droits et la préser- u

vation de la culture amérindienne.
15 jours, a partir de 5 090 e/pers. (base
8 pers.), vols, nuits (hôtel, lodge, cam-
ping) et excursions inclus. Départ uni-
que: le 22 août. 01.55.42.81.03, www.
continents-insolites.com.

Plus haut
La ligne Paris Orly Tarbes Lourdes-
Pyrénées est reconduite cet été. Avec,
à la clé, de nombreux packages pour
découvrir la région (RN65, pic du
Midi, cirque de Gavarnie...).
05.62.56.70.00, www.tourisme-hau-
tes-pyrenees.com et www.hop.com. M. T.

fe!


