
UNIVERS LUXE
9 RUE MODIGLIANI
06800 CAGNES-SUR-MER - 06 83 76 09 66

PRINTEMPS/ETE 14
Semestriel

Surface approx. (cm²) : 546
N° de page : 56

Page 1/1

BARIVE
2669870400501/GVB/MFA/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Le DomaiNe De BaRive
ou La paReNtHèse eNcnaNtée

Situé en Picardie,

le Domaine de Barive

offre à ses invités un cadre chic,

délicat et chaleureux...

Un lieu à l'environnement rare,

idéal pour se ressourcer.

Par Sarah Codutti

\
i 25 kilomètres de [aon, le Domaine de Barive se veut
ll très différent des hôtels standardisés et impersonnels
(I Véritable havre de quiétude, cet établissement 4 etoiles

I parvient à jouer la carte de la convivialité tout en élé-
gance. Dès l'entrée, son parc majestueux et ses |ardms à la
française donnent le ton et annoncent la grande bâtisse de
pierres claires qui se profile à l'horizon Au rez-de-chaussée,
salons-bars cosy et bibliothèques regorgent d'ouvrages
anciens à découvrir au coin du feu l'hiver, ou sur l'une
des terrasses aménagées l'été A l'étage, 22 chambres
et suites sont sublimées par les objets et meubles chinés
par les propriétaires des lieux, Pascal Leromam et Nicolas
Froment, qui vivent tous deux sur le domaine Non lom de
là, le Prieuré réunit 5 chambres d'hôtes à la décoration
intimiste et dont le point d'orgue est une grande pièce
à vivre de 90 m2, où le client peut lire ou se reposer en
savourant douceurs et boissons

Gastronomie et relaxation

Le restaurant gastronomique Les Epicuriens est également
l'un des points forts de l'établissement Aux manettes depuis
I I ans, le chef Franck Dumoulin met un point d'honneur à
privilégier les saveurs regionales et les producteurs locaux
Au menu • "Turbot croustillant aux champignons des bois"
ou "Cocotte de légumes de saison au bouillon de poule et
|us de truffe" Près de 450 références dont 96 champagnes
sont proposés dans la carte des vins Pas étonnant que le
domaine organise en parallèle des ateliers de dégustation I
Côté relaxation, le Spa Transparence
dévoile de nombreux atouts piscine
intérieure, sauna, salle de fitness,
ainsi que des soins phares comme
l'enveloppement au chocolat avec
modelage amande-pistache ou
encore le gommage aux huiles de
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coco Aux beaux (ours et selon les souhaits, les modelages
sont prodigués sous la tonnelle dans le parc, à l'abri des
regards Enfin, les sportifs peuvent s'adonner à diverses
activités telles que VTT, quad, randonnée, tir à l'arc ou
accro-branches.
En amoureux ou en famille, e Domaine de Barive permet
à chacun de composer son séjour à la carte et selon ses
envies Une belle adresse à découvrir 3

Located in Picardie, the Domaine de Barive orrers a chic,

délicate, and warm location for its guests... A place which lias

a unique and rare environtment, idéal For relaxation

Located 25 kilometers from Laon, the 'Domaine de Barive' is very diffé-
rent fram the standard and impersonal hotels A true haven of quiétude
this four star establishment menages to play the 'friendly card' with tota!
élégance As soon as you enter the majeshc park and french gardens set
the tone and highlight the large, clear stone structure that lines the horizon
On the ground floor, cozy lounge bars and libranes full of old books
which can be read while fireside in the winter or on one of the terrasses
in the summer On the first floor 22 rooms and suites are decorated wi (ti
objets and furmture of the venue s owners, Pascal Leromam and Nicolas
Froment, who bath live on the property Not far is the pnory which alsa
has 5 gués! rooms and which culminâtes into a large 90m^ room where
the client can read or rest whiîe enjoymg snacks and drinks

Food and relaxation

The restaurant Les Epicuriens' is also one of the strong points of the esla
bhshment Al the helm for I ] years chef Franck Dumoulin makes a point
to honor regional flavors and local products On the menu is Cnsp/Turbot

Fish with Mushrooms' and Seasonal Vegetable
Casserole with Chicken Bouillon and Truffle
Sauce ' There are 9ô différent champagnes
offered on the wine menu, so it s not surpnsing
that the establishment organizes wine tasting
workshops in paralîeî to other activites I
On the side of relaxation the Transparence
spa has a number of assets such as a covered,
heated pool which is used year around, sauna,
fitness room as well as special treatments like
the chocolaté wrap with almond pistachio
masks or coconut oil scrubs On nice days
and accordmg to demand, the treatments are
given under the trees in the park Finallly sport
enthusiasts can enjoy an array of activites
such as usmg ATV s, quads hikmg, archery
or tree chmbmg
As a couple or with a family the Domaine de
Barive allows each person to creole their own
day accordmg to their wishes lt s a beautiful
location to experience


