WEEK-END

gourmand et spa

On a pensé
à vous…
Découvrez le plus beau des cadeaux,
un moment à vivre

Un cadeau
sans contrainte

Pour ce moment
à vivre...
Vous avez le choix
Votre pass évasion vous donne accès à tous
les partenaires de ce guide et plus encore sur
smartbox.com. C’est maintenant à vous de choisir
l’expérience qui vous fait le plus envie !
Il y en a pour tous les goûts !

Vous avez le temps
Votre cadeau est valable 2 ans à partir de la date
d’achat. Vous avez donc le temps de programmer
votre expérience en toute liberté ! Avec Smartbox,
vivez votre cadeau à votre rythme !

Et si vous êtes indécis...
Un petit doute ? Une autre envie ? Rassurez-vous,

votre cadeau est échangeable gratuitement !
Découvrez plus de 32 000 autres expériences
sur smartbox.com !

WEEK-END
gourmand & spa
Profitez de tout,

le temps
d’un week-end :
de la gastronomie
à la détente,,
le dépaysement
ent
vous attend.
d.

*selon les partenaires

avec
1 nuit dîner
1
PDJ + s au spa*
+ accè 2 pers.
pour

DÉLICES EN VILLE

hôtels 3*, 4*, 5*

DÉLICES À LA CAMPAGNE

châteaux,
manoirs prestigieux
et maisons d’hôtes
raffinées

DÉLICES DE BIEN-ÊTRE

hôtels spa
Photos non contractuelles.

DÉLICES

en ville
Le prestige des lieux
allie finesse de la table
et confort du cadre.

PARENTHÈSES
hôtelières
IMAGINEZ-VOUS

près une intense journée de
découvertes culturelles, entre
l’excitation et l’agréable fatigue
d’avoir arpenté mille et une petites rues,
quel plaisir de pouvoir rentrer à l’hôtel
pour se délasser. S’accorder une pause
dans une chambre aux allures de nid
douillet. Un lit fait au cordeau, comme
on en rêve, un peignoir et des chaussons
moelleux, un bain divin aux essences
parfumées. La sensation est douce et on
hésite à ressortir, si ce n’est l’appétit qui
nous guide à la table du chef. Une jolie
table dressée, un menu en trois parties,
elle est là, la recette d’un séjour réussi.

A

DÉLICES

à la campagne
La nature pour cadre,
une jolie table dressée
et la sensation chaleureuse
d’un corps reposé !

CAP
SUR LE PLAISIR
pour savourer un
moment convivial
IMAGINEZ-VOUS

t si le temps s’était arrêté au siècle
dernier, que l’on dînait comme autrefois
sur fond d’une tapisserie d’Aubusson
à la lueur d’un chandelier. Saveurs d’hier ou
d’aujourd’hui, tout est placé sous le signe
de la gourmandise. La splendeur d’un passé,
garant d’une élégance et d’un bon goût qui se
traduisent dans l’assiette aux motifs de scène
de chasse comme dans la générosité d’un lit
douillet. Empruntez l’escalier en pierre de taille
pour accéder à la vôtre. Elle aura probablement
un mystérieux nom de baptême : la Louis XVI,
la Montespan, la cardinale…

E

DÉLICES

de bien-être
Contempler la nature environnante
depuis sa piscine
ou le temps d’une pause gourmande,
loin de tout et si près de l’essentiel.

COMME UNE BULLE
de décompression
IMAGINEZ-VOUS

e me détends, tu te délasses, nous en profitons…
Voici votre devise pour ces moments de bonheur
aquatique qui vous attendent. Le temps est
suspendu. Accueillis dans une bulle de douceur,
vous passerez le vôtre sous le signe de l’eau et
de ses bienfaits. À fines bulles ou à toutes vapeurs,
ses vertus adoucissantes vous feront le bien dont
vous avez besoin. Après avoir fini de barboter, il sera
temps de vous sécher pour vous régaler d’un bon
dîner. Je me régale, tu te délectes, nous adorons !

J

Maintenant
c’est à vous
de jouer !

1. Découvrez

dans ce livret un avant-goût de ce qui vous attend…

Un classement par région
Nos séjours sont sélectionnés partout en France.
Pour choisir votre moment d’évasion,
consultez nos cartes régionales.

Un classement par type d’hébergement
Délices en ville
Délices à la campagne
Délices de bien-être

2. C
Connectez-vous

sur www
www.smartbox.com pour découvrir
d’établissements
+ d’ét
+ de photos des lieux
et les avis des internautes.

3. Choisissez et réservez
en un clic sur www.smartbox.com.

BERLIN

Dans chaque région
BRUGES

COLOGNE
BRUXELLES

LILLE

BELGIQUE

ALLEMAGNE
FRANCFORT

AMIENS

LUX.

LE HAVRE
REIMS

METZ
CAEN
PARIS
STRASBOURG
BREST

STUTTGART

RENNES

LE MANS

ANGERS

MUNICH

ORLÉANS

TOURS

ZURICH

DIJON

NANTES

FRANCE

BESANÇON
BERNE

SUISSE

POITIERS
GENÈVE
LIMOGES

CLERMONTFERRAND

MILAN

LYON

GRENOBLE

BORDEAUX

TURIN

ITALIE
GÊNES

ITALIE : 3 SÉJOURS

AVIGNON
TOULOUSE

BAYONNE
BILBAO

ESPAGNE

NICE
MONTPELLIER
MARSEILLE

PAU

PERPIGNAN
ANDORRE
ROME

PORTUGAL : 3 SÉJOURS

À découvrir sur ce guide
ou sur smartbox.com

MAROC : 3 SÉJOURS

DÉLICES EN VILLE

DÉLICES À LA CAMPAGNE

DÉLICES DE BIEN-ÊTRE

SUD-OUEST
90 séjours
80 dans le guide et plus de 10 supplémentaires sur smartbox.com

p. 91 à 170

84 dans le guide et plus de 10 supplémentaires sur smartbox.com

SUD-EST

SUD-EST
101 séjours
p. 171 à 254

NORD-EST
73 séjours
59 dans le guide et plus de 10 supplémentaires sur smartbox.com

Et dans chaque région retrouvez des

idées de balades

ÎLE-DE -FRANCE ET
NORD-OUEST

p. 1 à 90

p. 255 à 312

NORD-EST

93 dans le guide et plus de 20 supplémentaires sur smartbox.com

SUD-OUEST

ÎLE-DE-FRANCE ET NORD-OUEST
116 séjours

ÎLE-DE -FRANCE ET
NORD-OUEST

ÎLE-DE-FRANCE
ET NORD-OUEST
116 séjours

idées
de balades

ÎLE-DE -FRANCE ET
NORD-OUEST

ENTRE AIGUILLE
CREUSE ET FALAISE
Exceptionnel et monumental, le site
d’Étretat en Normandie dresse ses
falaises de craie blanche autour d’une
jolie plage de galets. On y retrouve
l’inspiration des peintres
impressionnistes épris des nuances
de gris et de bleu, entre ciel et mer.

TOUT PRÈS
DU BOUT DU MONDE
La presqu’île de Crozon, située
dans le Finistère en face de Brest,
possède la plus belle plage sauvage
de Bretagne. De la Palue au cap
de la Chèvre, une perspective à couper
le souffle, des bancs de sable à perte
de vue, une nature totalement
préservée à contempler.

SI VERSAILLES
M’ÉTAIT CONTÉ
À nouveau accessibles après dix années
de fermeture, les salles Louis XIV
mettent en scène le roi, sa famille,
la cour et les grands événements qui
ont marqué son règne. Un voyage dans
le temps à poursuivre en vélo (location
sur place) dans l’un des plus beaux
jardins « à la française ».

Dans l’Oise, à quelques kilomètres
l’une de l’autre, deux visites s’imposent :
le donjon de Vez, château fort du
XIVe siècle et la roseraie David Austin,
à l’ombre de la somptueuse abbaye
de Morienval… Plus d’une centaine de
variétés de roses anciennes au parfum
de citron, safran, thé… Un parcours
olfactif unique en Europe.

LE CAP ROSE
Situé le long de la côte d’Émeraude
à l’est de la baie de Saint-Brieuc en
Bretagne, le cap Fréhel est une pointe
de grès rose surplombant la mer à plus
de 70 mètres de hauteur. Son phare,
construit par Vauban au XVIIe siècle
et classé aux Monuments historiques,
offre un point de vue panoramique
vertigineux. Et si vous avez la chance
d’être là en novembre, vous verrez passer
les participants de la Route du Rhum.

ÎLE-DE -FRANCE ET
NORD-OUEST

UN DONJON
AU PARFUM DE ROSE
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5

DÉLICES EN VILLE

DÉLICES À LA CAMPAGNE

DÉLICES DE BIEN-ÊTRE

N°

N°

N°
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SÉJOURS EN ÎLE-DE-FRANCE ET DANS LE NORD-OUEST

ÎLE-DE-FRANCE
3 séjours sur ce guide :
1. Hostellerie du Prieuré**** (95)
2. Aux Vieux Remparts (77)
3. Best Western Hôtel L’Orée**** (91)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
CENTRE
8 séjours sur ce guide :
4. La Cognette**** (36)
5. Golf Hôtel Les Dryades**** (36)
6. Le Moulin de Chameron*** (18)
7. Domaine de Moresville*** (28)
8. Domaine de Valaudran*** (41)
9. Hôtel Le Parc Sologne*** (41)
10. Auberge du Cheval Blanc*** (41)
11. Hôtel Le Plantagenêt*** (37)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
PAYS DE LA LOIRE
24 séjours sur ce guide :
12. Le Domaine de Bel Air (72)
13. Château de la Balluère (72)
14. Hôtel-Restaurant Ricordeau*** (72)
15. Domaine de la Courbe*** (72)
16. Parc Hôtel*** (53)
17. Hôtel l’Ermitage*** (53)

42. Kyriad Pont-l’Abbé*** (29)
43. Best Western Cap Coz*** (29)
44. Best Western Thalasstonic*** (29)
45. La Butte**** (29)
46. Le Vintage Hôtel*** (29)
47. Les Moulins du Duc**** (29)
48. Auberge Saint-Thégonnec*** (29)
49. Hôtel Cap Ouest*** (29)
50. Manoir de Moëllien*** (29)
51. Hôtel-Restaurant L’Albatros*** (29)
52. Hôtel Thalasstonic*** (29)
53. Manoir de Kerhuel*** (29)
54. Hôtel Kermoor*** (29)
55. Hôtel Oceania**** (29)
56. Hôtel Kermoor Spa*** (29)
57. Best Western Hôtel Jerzual**** (22)
58. Hôtel Kastell Dinec’h*** (22)
59. Hôtel de Diane*** (22)
60. Manoir de Kermodest*** (22)
BRETAGNE
61. Auberge Grand’Maison*** (22)
36 séjours sur ce guide :
62. Castel Beau Site**** (22)
34. Best Western Le Roof*** (56)
63. Les Costans*** (22)
35. Best Western Plus Centre Vannes**** (56) 64. Park Hôtel Bellevue*** (22)
36. Hôtel du Golf de Saint-Laurent*** (56)
65. Best Western Hôtel Le Duguesclin*** (22)
37. L’Auberge*** (56)
66. Ar Milin*** (35)
38. Domaine de la Ferrière*** (56)
67. Hôtel Restaurant Les Palis Spa*** (35)
39. Mercure Vannes Le Port**** (56)
68. Hôtel Cartier*** (35)
40. Hôtel Europa*** (56)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
41. Hôtel Le Cobh*** (56)
suite page suivante…
18. Hôtel du Commerce*** (53)
19. Les Terrasses de Saumur*** (49)
20. Le Moulin Neuf*** (85)
21. Best Western Atlantic Thalasso*** (85)
22. Hôtel Le Rabelais*** (85)
23. Le Fontarabie*** (85)
24. Château de la Vérie*** (85)
25. Château de l’Abbaye de Moreilles (85)
26. Hôtel de la Mer*** (85)
27. Best Western Villa Saint-Antoine*** (44)
28. Westotel**** Nantes Atlantique (44)
29. Best Western Hôtel Garden & Spa*** (44)
30. Le Prieuré des Gourmands*** (44)
31. Best Western Hôtel de la Plage*** (44)
32. Hôtel & Spa du Béryl*** (44)
33. Cerise Nantes Atlantis*** (44)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com

ÎLE-DE -FRANCE ET
NORD-OUEST

116

116

SÉJOURS EN ÎLE-DE-FRANCE ET DANS LE NORD-OUEST

BASSE-NORMANDIE
14 séjours sur ce guide :
69. Auberge Saint-Pierre*** (50)
70. Hôtel Restaurant La Digue*** (50)
71. Hôtel Cositel*** (50)
72. Hôtel Kyriad Carentan*** (50)
73. Hôtel Le Cygne*** (50)
74. Le Fruitier*** (50)
75. Clos Deauville Saint Gatien*** (14)
76. Le Grand Hôtel du Luxembourg*** (14)
77. La Crémaillère*** (14)

78. La Pêcherie*** (14)
79. Le Manoir d’à Côté (14)
80. Hôtel Chez Marion*** (14)
81. Le Grand Hôtel de L’Espérance*** (14)
82. Le Pavillon de Gouffern**** (61)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
HAUTE-NORMANDIE
8 séjours sur ce guide :
83. Hôtel du Grand’Cerf*** (27)
84. Château Corneille*** (27)

85. La Chaîne d’Or*** (27)
86. Auberge de l’Abbaye*** (27)
87. Château du Landel*** (76)
88. Forges Hôtel (76)
89. Hôtel du Casino*** (76)
90. Vent d’Ouest*** (76)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com

ÎLE-DE -FRANCE ET
NORD-OUEST

Découvrez
plus de séjours sur
smartbox.com

1
R
HOSTELLERIE DU PRIEURÉ****
ÎLE-DE-FRANCE • SAINT-PRIX (95)

Haut-lieu de pèlerinage au Moyen Âge, le village de Saint-Prix forme un
étonnant amphithéâtre d’où l’on peut apercevoir Paris. Les propriétaires
de l’Hostellerie du Prieuré ont su créer une ambiance feutrée et
confortable, une belle harmonie entre convivialité et authenticité.

1

© Hostellerie du Prieuré - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hostellerie du Prieuré / © Hostellerie du Prieuré

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
première semaine de janvier et deux
semaines en août.
Restaurant : tous les jours sauf lundi
midi, samedi midi et dimanche.
Sur place : Bar à vins, cave et
randonnées pédestre et cycliste.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOSTELLERIE DU
PRIEURÉ****
74 rue Auguste Rey
95390 Saint-Prix
01 34 27 51 51
contact@hostelduprieure.com
www.hostelduprieure.com
Localisation :
Paris : 20 km (20 min)
Beauvais : 50 km (45 min)

2
S
AUX VIEUX REMPARTS

• une nuit en chambre double
« Tradition »
• un petit-déjeuner « Complet »
• un dîner « Menu Plaisir » hors
boissons
• un libre accès à l’espace détente :
balnéothérapie, hammam, piscine
intérieure, sauna et soins
Pour 2 personnes.

ÎLE-DE-FRANCE

© Aux vieux remparts - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Aux Vieux Remparts / © Aux vieux remparts

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fête
médiévale en juin et 31 décembre.
Restaurant : tous les jours
(12h-14h30 / 19h30-21h30).
Spa : tous les jours (7h-19h).
Sur place : Terrasse et jardin.
Soins (avec supplément).

POUR RÉSERVER

v

ÎLE-DE-FRANCE • PROVINS (77)

Provins est une étape de charme par sa richesse historique et culturelle.
Cette petite cité médiévale entourée de remparts saura vous dépayser le
temps d’un séjour. Plongez dans l’atmosphère moyenâgeuse de l’hôtel
Aux Vieux Remparts et goûtez la cuisine gourmande proposée par le
chef.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUX VIEUX REMPARTS
3 rue Couverte
77160 Provins
01 64 08 94 00
info@auxvieuxremparts.com
www.auxvieuxremparts.com
Localisation :
Marne-la-Vallée : 60 km (45 min)
Paris : 90 km (1h)

2

3
S
BEST WESTERN
HÔTEL L’ORÉE****

ÎLE-DE-FRANCE • SAULX-LES-CHARTREUX (91)
L’Orée, de la chaîne d’hôtels Best Western, vous convie à séjourner dans
son établissement situé non loin de Paris. Plongés au cœur d’un parc de
six hectares, vous occuperez une chambre au décor design, proﬁterez du
spa pour vous détendre et vous remettre en forme et dégusterez une
cuisine raffinée dans le cadre contemporain épuré du restaurant.
3

© J. charles - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best western l’oree / © Best western l’oree

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « La Parenthèse »
hors boissons
• une coupe de champagne
• un libre accès au spa : hammam,
piscine, salle de ﬁtness et sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de ﬁn
juillet à mi-août.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Terrasse, jardin et tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN HÔTEL
L’ORÉE****
Route de Montlhéry
91160 Saulx-les-Chartreux
01 64 48 38 38
reservation@loree.fr
www.loree.fr
Localisation :
Paris : 25 km (35 min)
Versailles : 28 km (25 min)

VOTRE SMARTBOX

4
T
LA COGNETTE****
CENTRE • ISSOUDUN (36)

L’auberge doit son nom à Madame Cognet, dite la Cognette, une ﬁne
cuisinière que Balzac a immortalisée dans La Rabouilleuse. En
prolongement du restaurant, un hôtel de charme a été créé pour vous
accueillir au cœur du Berry, à deux pas de la maison de George Sand,
dans une région qui recèle de nombreuses histoires.

© La Cognette - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La Cognette / © La Cognette

NORD-OUEST

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gastronomique »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche soir et lundi, d’octobre
à avril.
Sur place : Bar, salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA COGNETTE****
26 rue des Minimes
36100 Issoudun
02 54 03 59 59
lacognettehotel@wanadoo.fr
www.la-cognette.com
Localisation :
Châteauroux : 30 km (15 min)
Bourges : 40 km (20 min)

4

5
S
GOLF HÔTEL LES DRYADES****
CENTRE • POULIGNY-NOTRE-DAME (36)

Avec son spa et son terrain de golf 18 trous, le Golf Hôtel Les Dryades
affiche sa volonté de faire du bien-être et de la gastronomie ses maîtres
mots. Entièrement rénové, l’hôtel est niché dans une région dont le
patrimoine culturel et historique riche et les paysages verdoyants ne vous
laisseront pas indifférents.
5

© Hôtel les dryades / institut espace balneo - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel les dryades / institut espace balneo / © Golf hotel les dryades

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Résident 3
Plats » hors boissons
• un accès au spa : bain bouillonnant,
bassin d’eau salée, piscine, salle de
ﬁtness, sauna (1 journée)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Spa : tous les jours (9h-19h).
Sur place : Golf et tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
GOLF HÔTEL LES
DRYADES****
28 rue du Golf
36160 Pouligny-Notre-Dame
02 54 06 60 60
info@les-dryades.fr
www.les-dryades.fr
Localisation :
Châteauroux : 45 km (40 min)
Guéret : 40 km (40 min)

6
T
LE MOULIN DE CHAMERON***
CENTRE • BANNEGON (18)

Idéalement situé, Le Moulin de Chameron, dont les origines remontent
au XIVe siècle, abrite un complexe hôtelier de qualité et un restaurant
gastronomique de renom, le tout en bordure de rivière. Vous trouverez là
un lieu de ressourcement sans pareil !

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un apéritif
• un dîner « Menu Plaisir » hors
boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Le Moulin de Chameron - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Moulin de Chameron / © Le Moulin de Chameron

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à début
novembre.
Restaurant : tous les jours sauf lundi
en basse saison.
Sur place : Salon, parc, rivière,
terrasses, parking et hélisurface.
Piscine, salle de sport et spa.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MOULIN DE
CHAMERON***
Lieu-dit Chameron
18210 Bannegon
02 48 61 83 80
moulindechameron@wanadoo.fr
www.moulindechameron.com
Localisation :
Bourges : 44 km (45 min)
Nevers : 57 km (1h)

6

7
S
DOMAINE DE MORESVILLE***
CENTRE • FLACEY (28)

À mi-chemin entre la cathédrale de Chartres et les châteaux de la Loire,
le Château de Moresville, édiﬁé en 1716, s’épanouit au cœur de la
campagne de la Haute Vallée du Loir. Côté spa, le domaine vous propose
de retrouver quiétude et détente.

7

© P. date - Shutterstock - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine de Moresville / © Cpadioleau - smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès privatif au sauna et au
spa (1h)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Salon, bar, et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DE MORESVILLE***
Lieu-dit Moresville
Route de Brou
28800 Flacey
02 37 47 33 94
info@domaine-moresville.com
www.domaine-moresville.com
Localisation :
Chartres : 30 km (30 min)
Orléans : 60 km (1h)

8
T

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Marché » hors
boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Domaine de Valaudran - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine de valaudran / © Domaine de Valaudran

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, terrasse et piscine.

POUR RÉSERVER

v

DOMAINE DE VALAUDRAN***
CENTRE • SALBRIS (41)

Deux hectares de verdure bordés de rivières, landes et bois solognots
font du Domaine de Valaudran un lieu unique, dédié aux amoureux de la
nature. Entre charme d’antan et prestige d’aujourd’hui, le domaine
s’avère une étape incontournable d’élégance et de qualité.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DE VALAUDRAN***
Avenue de Romorantin
41300 Salbris
02 54 97 20 00
info@hotelvalaudran.com
www.hotelvalaudran.com
Localisation :
Bourges : 61 km (40 min)
Orléans : 65 km (40 min)

8

VOTRE SMARTBOX

9
T
HÔTEL LE PARC SOLOGNE***
CENTRE • SALBRIS (41)

L’Hôtel Le Parc Sologne est un lieu propice au dépaysement et à la
détente. Vous séjournerez dans une chambre meublée avec goût et
dégusterez un dîner gourmand mitonné par le chef. Les valises posées,
partez à la découverte d’une région de charme et au patrimoine
renommé.
9

© Hotel le parc salbris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel le parc salbris / © Hotel le parc salbris

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Plaisir et
Saveurs » hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-décembre à début janvier.
Restaurant : tous les soirs du lundi
au dimanche.
Sur place : Bar, salon, terrasse et
parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE PARC SOLOGNE***
8 avenue d’Orléans
41300 Salbris
02 54 97 18 53
leparc.reservation2@gmail.com
www.hotelleparcsologne.com
Localisation :
La Ferté-Imbault : 11 km (15 min)
Orléans : 60 km (35 min)

10
T
AUBERGE DU CHEVAL BLANC***
CENTRE • YVOY-LE-MARRON (41)

Dans la forêt d’Orléans, l’Auberge du Cheval Blanc sera le point de
départ de tous vos plaisirs : châteaux, parcours de golf, balade à cheval,
produits du terroir... Le soir venu, vous y retrouverez toutes les saveurs de
la région, composées de gibiers et de champignons. Enﬁn, vous
regagnerez une chambre à la décoration raffinée.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE

NORD-OUEST

© Auberge du Cheval Blanc - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Auberge du Cheval Blanc / © Auberge du cheval blanc

VOTRE SMARTBOX

Une coupe de champagne offerte du
1er novembre au 1er mars.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-décembre à début janvier et de
ﬁn février à mi-mars.
Restaurant : tous les jours sauf lundi.
Sur place : Billard.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE DU CHEVAL
BLANC***
1 place du Cheval Blanc
41600 Yvoy-le-Marron
02 54 94 00 00
auberge.cheval.blanc@wanadoo.fr
www.aubergeduchevalblanc.com
Localisation :
Orléans : 35 km (35 min)
Paris : 150 km (1h45)

10

11
R
LE PLANTAGENÊT**
CENTRE • CHINON (37)

Évadez-vous pour Chinon, une cité chargée d’histoire. Prestige sera sans
nul doute le maître mot de votre séjour : la seule façade de cet hôtel
particulier du XIXe siècle permet de s’en persuader ! À l’intérieur, vous
découvrirez une décoration recherchée.

11

© Hôtel Le Plantagenet - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le plantagenet / © Le plantagenet

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• une demi-bouteille de Touraine
pétillant à partager
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE PLANTAGENÊT***
12 place Jeanne d’Arc
37500 Chinon
02 47 93 36 92
resa@hotel-plantagenet.com
www.hotel-plantagenet.com
Localisation :
Cholet : 35 km (35 min)
Tours : 50 km (45 min)

12
T
LE DOMAINE DE BEL AIR
PAYS DE LA LOIRE • CÉRANS-FOULLETOURTE (72)

La Sarthe, terre généreuse à la douceur bucolique, vous accueille à bras
ouverts. Situé en pleine campagne, à l’entrée de la vallée du Loir, le
Domaine de Bel Air vous assure un séjour serein et raffiné. Vous serez
séduits par ses chambres au cachet XIXe et sa cuisine gastronomique.

© Domaine de bel air - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine de bel air - les tables de la fontaine / © Domaine de bel air - les tables de la fontaine

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Sucré-Salé »
• un dîner « L’Hirondelle et les Petits
Oiseaux » hors boissons
• un cocktail maison
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : du mardi au samedi.
Sur place : Location de cabriolets
(avec supplément) et de vélos, parc
et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE DOMAINE DE BEL AIR
D323
72330 Cérans-Foulletourte
02 43 87 02 09
contact@domainedebelair.com
www.domainedebelair.com
Localisation :
Le Mans : 20 km (20 min)
La Flèche : 25 km (20 min)

12

13
S
CHÂTEAU DE LA BALLUÈRE
PAYS DE LA LOIRE • PIRMIL (72)

Dans les jardins à la française du domaine de la Balluère se dresse ﬁer et
droit un petit château accueillant. La vallée de la Sarthe a donné
naissance à cet édiﬁce il y a plus de cinq siècles. Il accueille aujourd’hui au
nom de son jeune châtelain des hôtes curieux de la vie de château et
avides de détente.
13

© Shutterstock - Poznyakov - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© S. Lira - Smartbox / © S. Lira - Smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Marie-Jeanne »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Tradition » hors
boissons
• une bouteille de vin à partager
• un accès au spa
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Parc, randonnées
pédestre et cycliste et visite du
château et des jardins à la française.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DE LA BALLUÈRE
72430 Pirmil
02 43 95 44 62
gael.lagneau.pirmil@orange.fr
www.chateau-balluere.com
Localisation :
Le Mans : 26 km (20 min)
Angers : 76 km (1h)

14
T
HÔTEL-RESTAURANT
RICORDEAU***
PAYS DE LA LOIRE • LOUÉ (72)

L’Hôtel-Restaurant Ricordeau est une étape idéale pour allier le plaisir
d’une table gastronomique et l’élégance d’une maison de caractère. Un
vaste jardin ﬂeuri où coule une rivière, des espaces généreux et des
chambres romantiques : voici une belle maison de charme où il fait bon
s’attarder.

© Hôtel Ricordeau - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Ricordeau / © Hôtel Ricordeau

• une nuit en chambre double
« Supérieure Vue Parc »
• un petit-déjeuner « Complet »
• un dîner « Menu Découverte »
hors boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

Un apéritif maison offert
du 15 octobre au 30 avril,
les mercredi et jeudi.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : du mercredi midi au
dimanche midi.
Sur place : Bar, piscine extérieure,
canoë et tennis de table.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL-RESTAURANT
RICORDEAU***
13 rue de la Libération
72540 Loué
02 43 88 40 03
contact@hotel-ricordeau.fr
www.hotel-ricordeau.fr
Localisation :
Le Mans : 27 km (30 min)
Laval : 61 km (1h)

14

15
S
DOMAINE DE LA COURBE***
PAYS DE LA LOIRE • LE LUDE (72)

Dans un parc paysager en bordure du Loir, le Domaine de la Courbe vous
attend pour un séjour placé sous le signe de la nature, de la gourmandise
et du bien-être. Cet hôtel de caractère récemment rénové privilégie
charme et confort. Savourez de réels moments de plaisir et de douceur
dans cette bulle de bien-être !
15

© Domaine de la Courbe - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine de la Courbe / © Château de Lacaze

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gourmet » hors
boissons
• un accès au spa : piscine et
hammam (2h)
• une mise à disposition de vélos
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant fermé le dimanche soir
sauf veille de jours fériés.
Spa : tous les jours.
Sur place : Bar, jardin et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DE LA COURBE***
Route de Luché-Pringé
72800 Le Lude
02 43 94 88 75
info@domainedelacourbe.com
www.domainedelacourbe.com
Localisation :
Le Mans : 39 km (40 min)
Tours : 73 km (50 min)

16
S
PARC HÔTEL***

PAYS DE LA LOIRE • CHÂTEAU-GONTIER (53)
Sur la route des châteaux de la Loire se trouve le village de
Château-Gontier. Si vous vous y arrêtez, vous trouverez le Parc Hôtel.
Vos hôtes vous accueilleront comme il se doit dans cette maison de
maître du XIXe siècle et vous proposeront, en guise de logis, les anciennes
écuries restaurées.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons au
restaurant La Cantine
• un accès au spa (1h)
• une coupe de champagne
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© S. lira - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© S. lira - smartbox / © S. lira - smartbox

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
vacances de Noël et février zone A.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Salons, bar, terrasse,
piscine extérieure chauffée (de juin à
septembre), jardin, parc, randonnées
pédestre, cycliste et tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
PARC HÔTEL***
46 avenue Joffre
53200 Château-Gontier
02 43 07 28 41
contact@parchotel.fr
www.parchotel.fr
Localisation :
Laval : 34 km (35 min)
Angers : 51 km (40 min)

16

17
S
HÔTEL L’ERMITAGE***
PAYS DE LA LOIRE • SAULGES (53)

Pour les amoureux de nature, d’histoire et de gastronomie, l’Hôtel
L’Ermitage est un havre de paix en Mayenne, près du Mans. Situé à
Saulges, un village classé Petite cité de caractère, l’établissement est
entouré de sites riches en histoire. Une fois vos visites terminées,
détendez-vous sur la terrasse de l’hôtel ou au bord de la piscine avant de
savourer un repas des plus agréables.
17

© Hôtel l’Ermitage*** - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel l’Ermitage*** / © Hôtel l’Ermitage***

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
• un libre accès au sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
vacances de la Toussaint, fêtes de ﬁn
d’année et une semaine en février.
Restaurant : tous les jours de mai à
septembre.
Sur place : Piscine extérieure
chauffée (de mai à septembre),
boulodrome, minigolf et tennis de
table.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL L’ERMITAGE***
3 place Saint-Pierre
53340 Saulges
02 43 64 66 00
info@hotel-ermitage.fr
www.hotel-ermitage.fr
Localisation :
Le Mans : 55 km (45 min)
Paris : 240 km (2h15)

18
R
HÔTEL DU COMMERCE***
PAYS DE LA LOIRE • VAIGES (53)

L’Hôtel du Commerce se dresse, depuis cinq générations, entre site
préhistorique, ruines gallo-romaines et cité médiévale. Vous apprécierez
un dîner aux saveurs du terroir ainsi qu’un sauna pour un moment de
relaxation.Les chambres harmonieusement conçues vous invitent à faire
de doux rêves le temps d’une halte.

• une nuit en chambre double
« Confort sur Jardin »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Inter-hotel du commerce - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel du commerce / © Hôtel du commerce

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de ﬁn
décembre à mi-janvier.
Restaurant fermé vendredi et
dimanche soir de ﬁn janvier à début
mai et de début octobre à ﬁn
décembre.
Sur place : Bar, salon, billard, jeux de
société et tennis de table.
Piscine et sauna.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DU COMMERCE***
Rue du Fief aux Moines
53480 Vaiges
02 43 90 50 07
oger-samuel.hotel-du-commerce@
wanadoo.fr
www.hotelcommerce.fr
Localisation :
Laval : 30 km (25 min)
Le Mans : 60 km (45 min)

18

19
S
LES TERRASSES DE SAUMUR***
PAYS DE LA LOIRE • SAUMUR (49)

Le parc Loire-Anjou-Touraine offre une grande richesse culturelle et
historique. Venez découvrir ces trésors en séjournant aux Terrasses de
Saumur, un hôtel situé sur les hauteurs de la cité et surplombant le
château. Découvertes et détente sont au programme de cette échappée
gourmande !
19

© Les Terrasses de Saumur - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Les terrasses de saumur / © Les Terrasses de Saumur

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard » ou « Studio
Appartement »
• un petit-déjeuner « Continental
Buffet »
• un dîner « Menu Découverte »
hors boissons
• un accès au hammam et au sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, bibliothèque, salon
et piscine extérieure chauffée (de
mai à septembre).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LES TERRASSES DE
SAUMUR***
2 rue des Lilas
49400 Saumur
02 41 67 28 48
contact@lesterrassesdesaumur.fr
www.lesterrassesdesaumur.fr
Localisation :
Angers : 67 km (35 min)
Tours : 71 km (1h)

20
S
LE MOULIN NEUF***

PAYS DE LA LOIRE • CHANTONNAY (85)
Situé en Vendée dans un site arboré surplombant un lac, l’hôtel Le
Moulin Neuf est un lieu propice à la détente. Dans un cadre à la fois
moderne et contemporain, vous pourrez bénéﬁcier de nombreux
services mis à votre disposition : hammam, sauna et restaurant sont prêts
à vous accueillir !

• une nuit en chambre double « Vue
Petit Lac »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
• une bouteille de vin en chambre à
partager
• un accès au hammam ou au sauna
(30 min)
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© F. brunel - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le moulin neuf 85 / © Le Moulin Neuf

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant fermé dimanche soir
d’octobre à mars.
Sur place : Bar, piscine intérieure,
terrasse, minigolf, pêche, quad,
randonnées pédestre et cycliste et
tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MOULIN NEUF***
85110 Chantonnay
02 51 94 30 27
le-moulin-neuf@wanadoo.fr
www.moulin-neuf.net
Localisation :
La-Roche-sur-Yon : 30 km
(30 min)
Nantes : 70 km (1h)

20

21
S
BEST WESTERN
ATLANTIC THALASSO***
PAYS DE LA LOIRE • SAINT-JEAN-DE-MONTS (85)

Pour un séjour placé sous le signe du repos et du bien-être, choisissez le
Best Western Atlantic Thalasso. Situé sur la Côte de Lumière, cet hôtel
de charme vous accueille dans un cadre cosy et chaleureux, à deux pas
de la plage. Venez respirer une nature viviﬁante !
21

© Best Western Atlantic Thalasso - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western Atlantic Thalasso / © Best Western Atlantic Thalasso

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• une assiette de chocolats en
chambre
• un accès libre à l’espace détente :
bain bouillonnant extérieur,
hammam, piscine, salle de ﬁtness,
salle de repos, sauna, solarium et
tisanerie
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et espace détente : tous
les jours.
Sur place : Soins (sur réservation et
avec supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN ATLANTIC
THALASSO***
16 avenue des Pays de Monts
85160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 15 15
reception.sloi@thalasso.com
www.atlantic-thalasso-hotel.com
Localisation :
Challans : 18 km (25 min)
Noirmoutier-en-l’Île : 33 km
(40 min)

22
S
HÔTEL LE RABELAIS***

PAYS DE LA LOIRE • FONTENAY-LE-COMTE (85)

Non loin de la partie orientale des marais poitevins, surnommée la Venise
verte, l’Hôtel Le Rabelais marie à merveille styles vendéen et provençal.
Succombez aux délices d’une table gastronomique de renom et proﬁtez
du spa de l’établissement dans le cadre naturel de cette ville déjà lauréate
du prix national de l’art de vivre.

• une nuit en chambre double
« Jardin »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un apéritif
• un accès au sauna et à la piscine
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Hôtel le rabelais - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel le Rabelais / © Hôtel Le Rabelais

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et espace détente : tous
les jours.
Sur place : Bar, terrasse, jardin, jeux
pour enfants et parc.
Douche zen, modelages (sur
réservation) et salle de sport.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE RABELAIS***
19 rue de l’Ouillette
85200 Fontenay-le-Comte
02 51 69 86 20
hotel-lerabelais@wanadoo.fr
www.hotel-lerabelais.com
Localisation :
Niort : 34 km (40 min)
La Rochelle : 52 km (55 min)

22
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R
LE FONTARABIE***

PAYS DE LA LOIRE • FONTENAY-LE-COMTE (85)

Construit en 1520, ce charmant hôtel et ancien relais de poste accueille
les amateurs de quiétude et de bonne chère. Vous séjournerez dans une
chambre confortable et proﬁterez des produits régionaux au restaurant.
Si le temps le permet, vous vous installerez à la terrasse, à l’ombre des
glycines. Un endroit tout trouvé pour découvrir la région vendéenne et
ses légendes !
23

© Le Fontarabie - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© le fontarabie / © Le Fontarabie

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• une assiette de fromages
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Terrasse et jeux pour
enfants.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE FONTARABIE***
57 rue de la République
85200 Fontenay-le-Comte
02 51 69 17 24
hotelfontarabie@wanadoo.fr
www.hotel-fontarabie.com
Localisation :
Niort : 35 km (30 min)
La Rochelle : 45 km (45 min)

24
T
CHÂTEAU DE LA VÉRIE***

Un forfait Basse Saison
• une nuit en chambre double
« Royal »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Entre Terre et
Mer » hors boissons
Retrouvez toutes les prestations sur
www.smartbox.com
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Le Château de la Vérie - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Château de la Vérie / © Château de la Vérie

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
semaine de Noël.
Restaurant : du mardi soir au
dimanche midi.
Sur place : Piscine et tennis.

POUR RÉSERVER

v

PAYS DE LA LOIRE • CHALLANS (85)

Le Château de la Vérie, monument historique du XVIe siècle de style
Renaissance, vous ouvre ses portes. Vous serez séduits par cette bâtisse
et son immense parc qui vous promet de longues promenades. Le soir
venu, vous rejoindrez la salle à manger ornée de tapis et de lustres pour y
déguster des mets de qualité.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DE LA VÉRIE***
110 route de Soullans
85300 Challans
02 51 35 33 44
info@chateau-de-la-verie.com
www.chateau-de-la-verie.com
Localisation :
Nantes : 60 km (1h)
Angers : 120 km (2h)

24

VOTRE SMARTBOX

25
S
CHÂTEAU DE L’ABBAYE
DE MOREILLES

© La Rochelle Photo - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Mrw zeppelin vendee - Château de l’Abbaye de Moreilles / © Rod Laird

• une nuit en chambre double
« Romantique »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner hors boissons
• un accès au sauna (1h)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et spa : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, boulodrome,
parc, randonnée pédestre et mise à
disposition de vélos.
Piscine extérieure chauffée et, bain
bouillonnant à débordement (avec
supplément).

POUR RÉSERVER

v

PAYS DE LA LOIRE • MOREILLES (85)

Vestige d’une abbaye où Richelieu fut abbé, ce castel romantique vous
reçoit dans une ambiance chaleureuse où tout n’est qu’esthétique et sens
du détail. Les chambres sont de véritables cocons douillets, décorées de
meubles de famille et d’un ciel de lit romantique. Le soir venu, un menu à
partir des produits frais de saison vous sera servi à la salle à manger.
25

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DE L’ABBAYE DE
MOREILLES
85450 Moreilles
02 51 56 17 56
chateau-moreilles@orange.fr
www.chateau-moreilles.com
Localisation :
La Rochelle : 35 km (30 min)
Nantes : 100 km (1h)

26
S
HÔTEL DE LA MER***

PAYS DE LA LOIRE • LA TRANCHE-SUR-MER (85)

Offrez-vous un séjour les pieds dans l’eau ! Situé à quelques mètres de la
plage, l’Hôtel de la Mer vous accueille dans un cadre de verdure
reposant. Véritable espace de quiétude, l’établissement dispose d’une
piscine couverte et chauffée, d’un sauna et d’un hammam. Idéal pour se
prélasser avant de ﬁler au restaurant pour une pause gourmande.

© - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel de la Mer / © Hôtel de la Mer

• une nuit en chambre double
« Grand Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un accès à la piscine couverte et
chaufée
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar et parc.
Hammam, piscine et sauna (d’avril à
septembre, en supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DE LA MER***
74 boulevard des Vendéens
85360 La Tranche-sur-Mer
02 51 30 15 15
hoteldelamer@aol.com
www.hoteldelamer-fr.com
Localisation :
La Roche-sur-Yon : 40 (50 min)
La Rochelle : 57 km (1h10)

26

27
S
BEST WESTERN
VILLA SAINT-ANTOINE***
PAYS DE LA LOIRE • CLISSON (44)

Dans la charmante ville de Clisson, le Best Western Villa Saint-Antoine a
investi l’ancienne ﬁlature Delaroche, au bord de l’eau. Avec sa vue sur le
château médiéval, sa terrasse surplombant la Sèvre nantaise, ses
chambres design très confortables, son restaurant gourmand et ses
équipements bien-être, cet hôtel vous propose un séjour chic et relaxant.
27

© Best Western Villa Saint-Antoine - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western Villa Saint-Antoine / © Best Western Villa Saint-Antoine

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Charme Rivière »
• un petit-déjeuner « Buffet » ou en
chambre
• un dîner « Menu Invitation au
Goût » hors boissons
• un accès au sauna, au hammam et
à la piscine extérieure
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et Spa : tous les jours.
Piscine : de mai à septembre.
Sur place : Bar.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN VILLA SAINTANTOINE***
8 rue Saint-Antoine
44190 Clisson
02 40 85 46 46
contact@hotel-villa-saint-antoine.
com
www.hotel-villa-saint-antoine.com
Localisation :
Cholet : 35 km (35 min)
Nantes : 35 km (35 min)

28
S
WESTOTEL****
NANTES ATLANTIQUE

PAYS DE LA LOIRE • LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44)

À deux pas de Nantes, dans un parc paysager exotique, le Westotel
Nantes Atlantique vous promet un accueil de qualité, des espaces
bien-être pour vous détendre et une cuisine inventive et savoureuse.
Appréciez les paysages de la région, l’Erdre et la Loire, et visitez le
centre-ville historique de Nantes durant une escale dont vous vous
souviendrez !

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès à la piscine extérieure
chauffée couvrable, au sauna et à la
salle de ﬁtness
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Westotel Nantes - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Westotel Nantes Atlantique / © Westotel Nantes Atlantique

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et espaces bien-être :
tous les jours.
Sur place : Bar et jardin tropical.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
WESTOTEL**** NANTES
ATLANTIQUE
34 rue de la Vrière
44240 La Chapelle-sur-Erdre
02 51 81 36 36
contact@westotel.com
www.westotel.com
Localisation :
Nantes : 10 km (20 min)
Angers : 84 km (55 min)

28

29
S
BEST WESTERN HÔTEL
GARDEN & SPA***

PAYS DE LA LOIRE • LA BAULE-ESCOUBLAC (44)

Idéalement situé au cœur de La Baule, le Best Western Hôtel
Garden & Spa est à deux pas de la gare, et à moins d’un kilomètre des
superbes plages de l’Atlantique. Cet établissement vous propose une
chambre accueillante dans un style moderne chic des années 50. Venez
proﬁter de ce lieu de vacances historique !
29

© Best Western Hôtel Garden & Spa - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western Hôtel Garden & Spa / © Best Western Hôtel Garden & Spa

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Côté Jardin »
• un petit-déjeuner « Buffet
Continental »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons au restaurant Rouge
• un verre de vin et une bouteille
d’eau à partager
• un accès au spa : bain bouillonnant,
bassin de nage à contre-courant et
hammam (2h)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Spa : tous les jours (10h-20h).
Sur place : Jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN HÔTEL
GARDEN & SPA***
30 avenue du Bois d’Amour
44500 La Baule-Escoublac
02 40 60 77 12
reception@hotelgardenspa.com
www.hotelgardenspalabaule.com
Localisation :
Saint-Nazaire : 12 km (15 min)
Nantes : 60 km (1h)

30
T
LE PRIEURÉ DES
GOURMANDS***

PAYS DE LA LOIRE • BONNOUVRE (44)
Le Prieuré des Gourmands, à quelques kilomètres d’Ancenis, propose un
cadre authentique pour un séjour gourmand et dépaysant. Vous
admirerez le style et le décor de votre chambre au confort contemporain
et dégusterez une cuisine de qualité dont les saveurs raviront vos sens.
Une étape pleine de charme !

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu des Gourmands »
boissons comprises
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Le Prieuré des Gourmands - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Prieuré des Gourmands / © Le Prieuré des Gourmands

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année et une semaine en
août.
Restaurant : tous les jours sauf lundi.
Sur place : Jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE PRIEURÉ DES
GOURMANDS***
11 rue du Prieuré
44540 Bonnouvre
02 40 56 30 00
le.prieure44@orange.fr
www.prieuredesgourmands.com
Localisation :
Angers : 58 km (1h)
Châteaubriant : 32 km (35 min)

30

31
R
BEST WESTERN
HÔTEL DE LA PLAGE***
PAYS DE LA LOIRE • SAINT-NAZAIRE (44)

Non loin de Saint-Nazaire, le Best Western Hôtel de la Plage fait face à
l’Atlantique. Il est connu pour avoir accueilli le tournage du célèbre ﬁlm
de Jacques Tati, Les Vacances de Monsieur Hulot. Un décor de cinéma
pour un séjour gourmand inoubliable !
31

© Best Western Hôtel de la Plage - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western Hôtel de la Plage / © Best Western Hôtel de la Plage

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Classique Vue Mer »
• un petit-déjeuner « Buffet
Américain »
• un dîner « Menu Gourmand 3
Plats » hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN HÔTEL DE LA
PLAGE***
37 rue du Commandant Charcot
Saint-Marc-sur-Mer
44600 Saint-Nazaire
02 40 91 99 01
reception@hotel-delaplage.fr
www.hotel-delaplage.fr
Localisation :
La Baule : 19 km (25 min)
Nantes : 65 km (1h)

32
S
HÔTEL & SPA DU BÉRYL***
PAYS DE LA LOIRE • SAINT-BRÉVIN-L’OCÉAN (44)

D’une conception résolument moderne, L’Hôtel & Spa du Béryl vous
accueille face à l’océan, à proximité d’une forêt aux pins centenaires.
Après vous y être promenés, rejoignez l’ambiance chaleureuse et
conviviale de l’hôtel pour quelques instants de repos. Le restaurant vous
servira une cuisine à du terroir à base de produits de la mer qui ravira vos
papilles.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Escapade » hors
boissons
• un accès à l’espace Aquasens :
hammam, parcours sensoriel,
piscine couverte chauffée et
tisanerie (2h)
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Hôtel & Spa du Béryl - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel & Spa du Béryl / © Hôtel & Spa du Béryl

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et spa : tous les jours.
Sur place : Bar, casino et parking
privé.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL & SPA DU BÉRYL***
55 boulevard de l’Océan
44250 Saint-Brévin-l’Océan
02 28 53 20 00
reservation.stbrevin@hotelduberyl.
com
www.hotel-stbrevinlocean.com
Localisation :
Saint-Nazaire : 15 km (15 min)
Pornic : 17 km (15 min)

32

33
S
CERISE NANTES ATLANTIS***
PAYS DE LA LOIRE • SAINT-HERBLAIN (44)

Entre Nantes et la mer, le long de la Loire, vous trouverez la résidence
hôtel Cerise Nantes Atlantis. Dans un cadre résolument moderne et
contemporain, vous jouirez d’un confort absolu pour vous permettre de
déconnecter avec votre quotidien. Venez aux portes de Nantes pour
savourer une escapade de détente et de relaxation !
33

© Cerise Nantes Atlantis - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Cerise Nantes Atlantis / © Cerise Nantes Atlantis

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en appartement
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons au restaurant Le Mas des
Oliviers
• une boisson au choix
• un accès à l’espace aquatique
Calicéo : bassins intérieur et
extérieur, hammam et sauna (2h)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Parking.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CERISE NANTES ATLANTIS***
12 rue de la Johardière
44800 Saint-Herblain
02 40 36 05 10
cerise.nantes.atlantis@exhore.fr
www.cerise-hotels-resorts.com
Localisation :
Nantes : 9 km (20 min)
Vannes : 100 km (1h10)

34
R
BEST WESTERN LE ROOF***
BRETAGNE • VANNES (56)

Entre mer et histoire, le Best Western Le Roof vous proposera un séjour
à la fois pittoresque et culturel. Les gourmets ne seront pas en reste : sa
table, aux saveurs océanes est l’une des plus réputées de la région et ne
manquera pas vous charmer. Les voiliers navigant dans le golfe du
Morbihan viendront parfaire le tableau offert par cet établissement de
grand confort.

• une nuit en chambre double
« Côté Terre »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu du Capitaine »
hors boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE

NORD-OUEST

© Best Western le Roof - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Bw le roof / © Best Western le Roof

VOTRE SMARTBOX

Un surclassement en chambre
supérieure offert du 1er janvier au 31
mars et du 1er octobre
au 30 décembre (hors dimanche de
Pâques).

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN LE ROOF***
10 allée des Frères Cadoret
56000 Vannes
02 97 63 47 47
leroof@club-internet.fr
www.le-roof.com
Localisation :
Lorient : 60 km (30 min)
Rennes : 100 km (1h20)

34

35
R
BEST WESTERN PLUS CENTRE
VANNES****
BRETAGNE • VANNES (56)

Laissez-vous charmer par l’esprit celtique de la ville, ancienne résidence
des ducs de Bretagne, avant de rejoindre le Best Western Plus Centre
Vannes situé à 200 mètres de la cité médiévale. Après une journée de
découvertes, rendez-vous dans son restaurant Côté Patio, pour déguster
une cuisine innovante faite de produits régionaux.
35

© Best western vannes centre - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Office de tourisme du pays de vannes / © Domaine de Villers et Spa

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet » ou en
chambre
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Salle de remise en forme.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN PLUS
CENTRE VANNES****
6 place de la Libération
56000 Vannes
02 97 63 20 20
info@bestwestern-vannescentre.
com
www.bestwestern-vannescentre.
com
Localisation :
Lorient : 60 km (45 min)
Saint-Nazaire : 90 km (1h10)

36
S
HÔTEL DU GOLF
DE SAINT-LAURENT***
BRETAGNE • PLOEMEL (56)

La Bretagne vous tend les bras pour un séjour placé sous le signe de la
détente et du plaisir des sens. Vous passerez la nuit à l’Hôtel du Golf de
Saint-Laurent, établissement de charme et de standing. Entre terre et
mer, vous serez enveloppés par les éléments naturels et l’atmosphère
apaisante des lieux, et découvrirez la gastronomie locale.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès au spa : hammam, sauna
et coin détente
• un cocktail d’accueil
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Hôtel du Golf de Saint-Laurent - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel du Golf de Saint-Laurent / © Hôtel du Golf de Saint-Laurent

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : tous les jours (9h-21h).
Sur place : Bar, snack, billard, golf,
jardin, parc et tennis de table.
Salle de ﬁtness et piscine chauffée
(de mai à mi-septembre).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DU GOLF DE SAINTLAURENT***
56400 Ploemel
02 97 56 88 88
hotel-golf-saint-laurent@wanadoo.
fr
www.hotel-golf-saint-laurent.com
Localisation :
Quiberon : 22 km (30 min)
Vannes : 25 km (30 min)

36

37
R
L’AUBERGE***

BRETAGNE • SAINTE-ANNE-D’AURAY (56)
Dans le golfe du Morbihan, célèbre pour la clémence de son climat,
l’hôtel-restaurant L’Auberge est l’endroit parfait pour un séjour reposant.
Vous reprendrez des forces après une journée de découvertes dans l’une
des chambres de style Art déco et apprécierez la cuisine régionale et
savoureuse du restaurant.
37

© Hôtel-restaurant l’auberge - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel restaurant l’auberge 56 / © Hôtel-restaurant l’auberge

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Entre Terre et
Mer » hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf deux
semaines début janvier, vacances
scolaires de février et deux semaines
début novembre.
Restaurant : tous les jours sauf lundi.
Sur place : Bar, salon et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
L’AUBERGE***
56 route de Vannes
56400 Sainte-Anne-d’Auray
02 97 57 61 55
contact@auberge-sainte-anne.com
www.auberge-sainte-anne.com
Localisation :
Vannes : 15 km (10 min)
Lorient : 40 km (45 min)

38
T
DOMAINE DE LA FERRIÈRE***
BRETAGNE • BULÉON (56)

Au cœur d’une vaste propriété de 17 hectares, le Domaine de La Ferrière
propose un séjour dans le confort de son petit château. Dans la douceur
du Morbihan, les chambres évoquent les noms des îles bretonnes tandis
que le restaurant propose une cuisine traditionnelle autour de belles
pièces de viande.

• une nuit en chambre double
« Grand Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© D. Padavona - Shutterstock - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© F. De France - Smartbox / © Wesofoz - Shutterstock

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf deux
semaines en décembre.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche.
Sur place : Bar, piscine et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DE LA FERRIÈRE***
La Ferrière
56420 Buléon
02 97 75 30 00
domainedelaferriere@orange.fr
www.chateauhotel-laferriere.com
Localisation :
Vannes : 40 km (40 min)
Lorient : 62 km (45 min)

38

39
R
MERCURE VANNES LE PORT****
BRETAGNE • VANNES (56)

Idéalement placé à proximité du centre-ville et du parc des expositions,
l’hôtel Mercure Vannes Le Port vous accueille dans ses chambres
spacieuses toutes exposées sud sur le golfe du Morbihan et ses îles.
Depuis cet hôtel, vous découvrirez les charmes de cette ville à
mi-chemin entre les presqu’îles de Quiberon et de Rhuy.
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© Mercure Vannes Le Port - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Mercure Vannes Le Port / © Mercure Vannes Le Port

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Privilège »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Hoedic » café ou
thé et eau minérale compris
• un café ou un thé
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
MERCURE VANNES LE
PORT****
19 rue Daniel Gilard
Le Parc du Golfe
56000 Vannes
02 97 40 44 52
h2182@accor.com
www.mercure-vannes.fr
Localisation :
Lorient : 60 km (45 min)
Saint-Nazaire : 90 km (1h10)

40
S
HÔTEL EUROPA***
BRETAGNE • QUIBERON (56)

Bienvenue sur la presqu’île de Quiberon ! C’est à Port-Haliguen que
l’Hôtel Europa vous accueille pour vous faire vivre des instants agréables
au bord de la mer. Entre les balades, la plage et les activités nautiques
voisines, Quiberon et ses environs offrent de multiples possibilités !

© Hôtel Europa - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel europa / © Hôtel Europa

• une nuit en chambre double
« Jardin »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
• un kir breton ou un verre de
muscadet
• un accès à l’espace bien-être :
hammam et sauna (1 journée)
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : D’avril à septembre.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar, billard, salon, piscine
couverte et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL EUROPA***
Port-Haliguen
BP 50343
56170 Quiberon
02 97 50 25 00
europa.hotel@wanadoo.fr
www.europa-quiberon.com
Localisation :
Carnac : 18 km (25 min)
La Trinité-sur-Mer : 23 km (30 min)

40

41
R
HÔTEL LE COBH***
BRETAGNE • PLOËRMEL (56)

À proximité de la forêt de Brocéliande, dans le Morbihan, l’Hôtel le Cobh
plonge ses visiteurs dans la tradition celtique. Dans cet hôtel de charme
situé dans une demeure du XIXe siècle, vous serez invités à déguster une
cuisine régionale revisitée par les élans créatifs du chef.
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© F. De France - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© F. De France - Smartbox / © Hotel Le Cobh

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Mayenne »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Marrousset »
hors boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une « Pause Gourmande » offerte
d’octobre à avril le vendredi et de
mai à septembre les vendredi et
samedi.

À NOTER
Ouverture : De ﬁn janvier à midécembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon de lecture et
jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE COBH***
10 rue Forges
56800 Ploërmel
02 97 74 00 49
contact@hotel-lecobh.com
www.hotel-lecobh.com
Localisation :
Vannes : 50 km (25 min)
Rennes : 65 km (45 min)

42
S
KYRIAD PONT-L’ABBÉ***
BRETAGNE • PONT-L’ABBÉ (29)

Dans la région Sud-Finistère, le Kyriad Pont-l’Abbé offre un décor
moderne aux couleurs locales, rappelant que l’océan n’est qu’à quelques
pas. Le restaurant Le Bistrot Gourmand, situé au cœur du centre-ville de
Pont-l’Abbé, vous invite à déguster une cuisine savoureuse du terroir
élaborée avec des produits frais.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons au
restaurant partenaire Le Bistrot
Gourmand
• un kir
• un accès à l’Espace Hydromarin®
au Relais Thalasso Bénodet
• une bouteille d’eau et un plateau
d’accueil à partager en chambre
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Kyriad Pont-l’Abbé - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Kyriad Pont-l’Abbé - hôtel Taledenn / © Kyriad Pont-l’Abbé

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche.
Spa : tous les jours.
Sur place : Salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
KYRIAD PONT-L’ABBÉ***
4 rue Hyacinthe Le Bleis
29120 Pont-l’Abbé
02 98 57 01 20
kyriad.pontlabbe@orange.fr
www.hoteltaledenn.com
Localisation :
Quimper : 19 km (20 min)
Douarnenez : 33 km (40 min)
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43
S
BEST WESTERN CAP COZ***
BRETAGNE • FOUESNANT (29)

L’hôtel Best Western Cap Coz trouve idéalement sa place en bordure de
mer. Rien de tel pour un repos et un dépaysement total bercé au gré des
marées. Pour votre dîner, le restaurant vous accueille avec sa cuisine
traditionnelle et ses spécialités de la mer, les pieds dans l’eau, face à la
plage.
43

© Best Western Cap Coz - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Mona lisa cap coz / © Kitch bain - shutterstock

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès à l’Espace Hydromarin® :
hammam, sauna et piscine d’eau de
mer (1/2 journée)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les soirs.
Espace Hydromarin® situé à 11 km,
ouvert tous les jours.
Sur place : Salon, bar, terrasse et
plage.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN CAP COZ***
Plage du Cap Coz
29170 Fouesnant
02 98 51 18 10
resa-capcoz@monalisa.fr
www.monalisa.fr
Localisation :
Quimper : 20 km (25 min)
Lorient : 60 km (50 min)

44
S
BEST WESTERN
HÔTEL THALASSTONIC***
BRETAGNE • DOUARNENEZ (29)

En Cornouaille maritime, entre la pointe du Raz et la presqu’île de
Crozon, laissez-vous tenter par l’atmosphère viviﬁante de la côte. À
quelques pas de la plage des Sables blancs, le Best Western Thalasstonic
de Douarnenez conjugue détente, confort et gastronomie pour votre
plaisir.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un libre accès à l’espace Aquadétente : bain bouillonnant,
hammam, piscine d’eau de mer,
salle de ﬁtness, sauna, solarium et
tisanerie
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Hotel thalasstonic - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western Hôtel Thalasstonic / © Best Western Thalasstonic

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN
THALASSTONIC***
Rue des Professeurs Curie
29177 Douarnenez
02 98 74 45 45
info-hotel-dz@thalasso.com
www.hotel-douarnenez.com
Localisation :
Quimper : 25 km (30 min)
Brest : 70 km (1h10)
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VOTRE SMARTBOX

45
R
LA BUTTE****

BRETAGNE • PLOUIDER (29)
Dans le Finistère Nord, partie la plus occidentale de l’Europe, l’hôtelrestaurant La Butte est une maison familiale accueillante. Moderne, il
offre une vue panoramique sur la baie de Goulven depuis son restaurant
et ses chambres agréables.

45

© La Butte - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La Butte / © Hôtel-restaurant de la butte nord-ouest

• une nuit en chambre double
« Supérieure Baie »
• un petit-déjeuner
« Buffet du Terroir »
• un dîner « Menu du Terroir »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours sauf lundi
midi.
Sur place : Bar, salon et jardin.
Hammam, modelages (sur
réservation), piscine à débordement
et sauna.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA BUTTE****
10 rue de la Mer
29260 Plouider
02 98 25 40 54
info@labutte.fr
www.labutte.fr
Localisation :
Brest : 35 km (45 min)
Morlaix : 49 km (55 min)

46
R
LE VINTAGE HÔTEL***
BRETAGNE • QUIMPERLÉ (29)

Le Vintage Hôtel se situe au cœur du vieux Quimperlé, sur les berges de
l’Ellé, à quelques minutes des plages bretonnes. Dans cet établissement
d’allure contemporaine, l’art est mis en valeur à travers les œuvres
d’artistes actuels. À l’heure du dîner, vous plongerez dans un décor de
bistrot datant des années 1930.

© Le vintage hôtel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le vintage hôtel / © Le Vintage Hôtel

• une nuit en chambre double
« Confort Gourmand »
• un petit-déjeuner « Breton »
• un dîner « Découverte Saveur »
hors boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant fermé samedi midi,
dimanche et lundi.
Sur place : Exposition d’artistes et
cave à vin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE VINTAGE HÔTEL***
20 rue Brémond d’Ars
29300 Quimperlé
02 98 35 09 10
hotelvintage@orange.fr
www.hotelvintage.fr
Localisation :
Quimper : 50 km (30 min)
Vannes : 70 km (1h)
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VOTRE SMARTBOX

47
T
LES MOULINS DU DUC****
BRETAGNE • MOËLAN-SUR-MER (29)

Partez pour un voyage gastronomique et raffiné aux Moulins du Duc. Au
cœur d’un parc verdoyant empreint de poésie et habité par les chants des
oiseaux, ce moulin du XVIe siècle vous accueille pour un instant passé loin
de votre quotidien. Le temps n’a plus sa place aux Moulins du Duc !
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© Les Moulins du Duc - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Steve Roux / © Les Moulins du Duc

• une nuit en chambre double
« Bord de Mer »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mars à novembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, terrasse et
parc.
Piscine intérieure et sauna.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LES MOULINS DU DUC****
Route des Moulins
29350 Moëlan-sur-Mer
02 98 96 52 52
moulin.duc@wanadoo.fr
www.hotel-moulins-du-duc.com
Localisation :
Lorient : 27 km (35 min)
Quimper : 47 km (50 min)

48
R
AUBERGE
SAINT-THÉGONNEC***
BRETAGNE • SAINT-THÉGONNEC (29)

Dans le Haut-Finistère, entre la rade de Brest, la baie de Morlaix et les
monts d’Arrée, se trouve l’auberge Saint-Thégonnec. Le restaurant
gastronomique qui a fait la réputation de l’auberge vous proposera ses
spécialités à base de produits locaux. Laissez-vous dépayser !

• une nuit en chambre double
« Confort Jardin »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner gourmand « Menu
Tradition » hors boissons
• un apéritif de bienvenue
• un café
• une bouteille d’eau minérale
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© T.W. van Urk - Shutterstock - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Auberge saint-thegonnec / © Auberge saint thegonnec

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-décembre à mi-janvier.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche.
Sur place : Bar, salon, terrasse,
jardin, randonnée pédestre et visite
des enclos paroissiaux.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE SAINTTHÉGONNEC***
6 place de la Mairie
29410 Saint-Thégonnec
02 98 79 61 18
contact@aubergesaintthegonnec.
com
www.aubergesaintthegonnec.com
Localisation :
Morlaix : 15 km (10 min)
Brest : 50 km (40 min)

48

49
S
HÔTEL CAP OUEST***
BRETAGNE • PLOUESCAT (29)

À Plouescat, découvrez l’accueillant Hôtel Cap Ouest. Vous proﬁterez
d’un séjour en bord de mer avec une vue panoramique sur la baie du
Kernic et rejoindrez ensuite l’Espace Balnéo, pour vous détendre, et le
restaurant, pour vous régaler. Cap sur la quiétude et l’évasion !
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© Hôtel Cap Ouest - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© F. defrance - smartbox / © F. defrance - smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Côté Mer »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Porsguen » hors
boissons
• un libre accès au spa
• un cocktail maison
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL CAP OUEST***
Route de Brest
Pont Christ
29430 Plouescat
02 98 19 19 19
reception@hotelcapouest.fr
www.hotelcapouest.fr
Localisation :
Morlaix : 34 km (35 min)
Brest : 53 km (50 min)

50
T
MANOIR DE MOËLLIEN***
BRETAGNE • PLONÉVEZ-PORZAY (29)

Dans la baie de Douarnenez, poussez les portes du Manoir de Moëllien,
une bâtisse de caractère aux allures de château breton, datant du XVIIe
siècle. Vous apprécierez l’ambiance chaleureuse du lieu et serez conquis
par la cuisine fraîche et raffinée du restaurant. Un lieu calme et reposant
qui permet de se ressourcer.

© Manoir de moellien - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Manoir de moellien / © Manoir de moellien

• une nuit en chambre double « Les
Écuries »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Demi-Pension »
hors boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

Un surclassement en chambre
« Saint-Ronan » du 25 mars
au 15 mai et du 1er au 22 octobre, les
lundi, mardi et jeudi, sauf veilles de
fêtes et jours fériés.

À NOTER
Ouverture : D’avril à novembre.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche soir.
Sur place : Bar, salon, terrasse, parc
et randonnée pédestre.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
MANOIR DE MOËLLIEN***
29550 Plonévez-Porzay
02 98 92 50 40
bienvenue@manoirmoellien.fr
www.manoirmoellien.fr
Localisation :
Quimper : 20 km (20 min)
Brest : 63 km (55 min)
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51
S
HÔTEL-RESTAURANT
L’ALBATROS***
BRETAGNE • MORLAIX (29)

L’Hôtel-Restaurant L’Albatros vous accueille à Morlaix, entre océan
Atlantique et campagne. Venez respirer l’air iodé des côtes bretonnes
dans cet établissement accueillant, dont la décoration moderne et les
chambres confortables invitent à l’évasion.
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© G. huon - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Catherine degres / © Catherine degres

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Saveurs »
• une coupe de champagne
• un libre accès à l’espace détente :
piscine, sauna et spa
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et salon.
Bain bouillonnant, modelages (avec
supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL-RESTAURANT
L’ALBATROS***
Ploujean - Parc aéroportuaire
Route de Lannion
29600 Morlaix
02 98 88 08 44
contact@l-albatros.fr
www.l-albatros.fr
Localisation :
Brest : 58 km (45 min)
Saint-Brieuc : 89 km (1h)

52
R
HÔTEL THALASSTONIC***
BRETAGNE • ROSCOFF (29)

Face à l’île de Batz, Roscoff revendique son âme de corsaire. À moins
d’un kilomètre de cette cité animée par son port de pêche, l’Hôtel
Thalasstonic allie confort, bien-être et gourmandise. Admirez un coucher
de soleil ou sillonnez la région à vélo pour en découvrir les trésors !

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit déjeuner
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Hôtel thalasstonic roscoff - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Thalasstonic Roscoff / © Hôtel Thalasstonic

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf deux
semaines en décembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et salon de thé.
Bain bouillonnant extérieur,
hammam, piscine d’eau de mer
chauffée, sauna et solarium.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL THALASSTONIC***
16 avenue Victor Hugo
29680 Roscoff
02 98 29 20 20
thalasstonic.roscoff@thalasso.com
www.hotel-roscoff.com
Localisation :
Morlaix : 30 km (30 min)
Brest : 65 km (55 min)

52

VOTRE SMARTBOX

53
T
MANOIR DE KERHUEL***
BRETAGNE • PLONÉOUR-LANVERN (29)

C’est dans le Finistère, tout près de Quimper, que le Manoir de Kerhuel
accueille les amoureux de la Bretagne et des traditions. Bâtisse
majestueuse du XIXe siècle, décoration élégante et cuisine
gastronomique font de ce lieu une adresse incontournable.
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© Manoir de Kerhuel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Manoir de Kerhuel / © Manoir de Kerhuel

• une nuit en chambre double
« Côté Allée » ou « Côté Parc »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
• un apéritif maison
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De février à midécembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Jardin et tennis.
Piscine chauffée et tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
MANOIR DE KERHUEL***
Route de Quimper
29720 Plonéour-Lanvern
02 98 82 60 57
contact@manoirdekerhuel.fr
www.manoirdekerhuel.fr
Localisation :
Pont-l’Abbé : 7 km (10 min)
Quimper : 18 km (15 min)

54
R
HÔTEL KERMOOR***
BRETAGNE • BÉNODET (29)

À l’embouchure de l’Odet, la petite station balnéaire de Bénodet a su se
faire une place parmi ses consœurs du Finistère. L’Hôtel Kermoor,
ancienne maison de famille dont le nom évoque la Bretagne, est
aujourd’hui devenu un hôtel accueillant.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Formule Semirésidentielle » hors boissons
• un cocktail d’accueil et des canapés
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Hôtel ker-moor - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Kermoor / © Hôtel Kermoor

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-décembre à mi-janvier.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, billard, salon, piscine,
jardin, parc, terrasse et voile.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL KERMOOR***
Corniche de la Plage
29950 Bénodet
02 98 57 04 48
kermoor.hotel@orange.fr
www.kermoor.com
Localisation :
Quimper : 17 km (20 min)
Lorient : 68 km (1h)
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55
R
HÔTEL OCEANIA****
BRETAGNE • BREST (29)

Au bord de la mer d’Iroise et de l’une des plus vastes rades aux paysages
variés et à la lumière si changeante, la ville de Brest vous offre le bout du
monde. L’archipel de Molène-Ouessant, les abers, les villages de
pêcheurs, les îles, la culture bretonne, le patrimoine maritime... Rien ne
vous laissera indifférents !
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© Hôtel oceania - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel oceania / © Hôtel oceania

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort Escale »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu À la carte » hors
boissons
• un verre de vin
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar et salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL OCEANIA****
82 rue Siam
29200 Brest
02 98 80 66 66
oceania.brest@oceaniahotels.com
www.oceaniahotels.com
Localisation :
Quimper : 71 km (55 min)
Douarnenez : 91 km (1h10)

56
S
HÔTEL KERMOOR SPA***
BRETAGNE • PLOGOFF (29)

Au bout du bout de la Bretagne, à deux pas des embruns, l’Hôtel
Kermoor Spa vous convie à un séjour placé sous les signes de la détente
et du plaisir. Depuis votre lit, vous proﬁterez d’une belle vue sur la baie
d’Audierne. Après un passage par l’espace détente de l’hôtel, vous voilà
parfaitement détendus pour prendre votre dîner breton face à l’horizon !

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet Bio »
• un dîner « Menu Armor-Argoat »
hors boissons
• un accès au spa : bain bouillonnant,
hammam, spa de nage à contrecourant et vélo elliptique (3h)
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Hotel kermoor - plogoff - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Kermoor Spa / © Hôtel Kermoor Spa - christelle cassegrain

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
janvier à mi-février.
Restaurant : tous les jours de Pâques
à mi-septembre et du mardi soir au
samedi soir de mi-février à mi-avril
et de mi-septembre à mi-novembre.
Spa : du mardi au samedi
(9h-19h30).
Sur place : Salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL KERMOOR SPA***
18 route de La Pointe du Raz
Plage du Loch
29770 Plogoff
02 98 70 62 06
kermoor.h.rest@wanadoo.fr
www.kermoor-audierne.com
Localisation :
Douarnenez : 25 km (40 min)
Quimper : 53 km (55 min)

56

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort Plus »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE

57
R
BEST WESTERN HÔTEL
JERZUAL****
BRETAGNE • LANVALLAY (22)

Dinan, classée parmi les plus belles villes de France, jouit d’un riche
patrimoine architectural. Situé sur les quais de la Rance, le Best Western
Hôtel Jerzual est une oasis de calme et de bien-être. Le restaurant Le
Grand Pavois vous proposera une cuisine traditionnelle de qualité qui
navigue entre terre et mer.
57

© - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© V. Malassis - Smartbox / © Best Western Hôtel Jerzual

Un apéritif offert d’octobre à avril.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar et salon.
Bain bouillonnant, piscine extérieure
chauffée et salle de ﬁtness.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN HÔTEL
JERZUAL****
26 quai des Talards
22100 Lanvallay
02 96 87 02 02
reservation@bestwesterndinan.fr
www.bestwesterndinan.fr
Localisation :
Saint-Malo : 20 km (15 min)
Rennes : 50 km (30 min)

58
T
HÔTEL KASTELL DINEC’H***
BRETAGNE • MINIHY-TRÉGUIER (22)

Cet ancien manoir fermier du XVIIe siècle, situé dans un cadre naturel,
de calme et de sérénité au bord de la Côte d’Ajoncs, vous accueillera
dans ses chambres romantiques et confortables. Pendant le dîner, vous
découvrirez avec plaisir les produits des producteurs locaux.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner buffet « SucréSalé »
• un dîner « Table Gourmande » hors
boissons
• un verre de bienvenue avec
gourmandises « Maison »
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Kastell Dinec’h - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Kastell Dinec’h / © Hôtel Kastell Dinec’h

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : De début mars à midécembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Salon de lecture et de
détente avec cheminée, jardin
arboré, piscine extérieure ouverte
et chauffée (de mai à septembre) et
parking gratuit.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL KASTELL DINEC’H***
Lieu-dit Le Castel
Route de Lannion
22220 Minihy-Tréguier
02 96 92 92 92
accueil@kastelldinech.com
www.kastelldinech.com
Localisation :
Paimpol : 16 km (15 min)
Guingamp : 30 km (30 min)
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59
R
HÔTEL DE DIANE***

BRETAGNE • SABLES-D’OR-LES-PINS (22)
Sur le site sauvage et préservé des Sables d’Or, venez découvrir l’Hôtel
de Diane, tenu par deux familles depuis trois générations, et passez un
séjour réussi. La décoration des chambres, les espaces verts et la terrasse
à l’étage vous enchanteront, de même que la cuisine savoureuse du
restaurant.
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© Hôtel Kyriad Nîmes Ouest - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel de Diane / © Hôtel de Diane

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, terrasse et plage.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DE DIANE***
Allée des Acacias
22240 Sables-d’Or-les-Pins
02 96 41 42 07
hoteldiane@orange.fr
www.hoteldiane.fr
Localisation :
Saint-Malo : 45 km (1h)
Rennes : 100 km (1h30)

60
T
MANOIR DE KERMODEST***
BRETAGNE • QUEMPER-GUÉZENNEC (22)

À deux pas de Paimpol, sur les routes des Côtes d’Armor, au détour d’un
chemin dérobé, vous trouverez le Manoir de Kermodest, un domaine
chargé d’histoire. Dans votre chambre, vous découvrirez le charme et
l’élégance de l’ancien rénové dans le respect des traditions et ponctué
d’une touche de modernité.

© Le manoir de kermodest - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Manoir de kermodec / © Manoir de Kermodest

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gastronomique »
hors boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf en
février.
Restaurant fermé le dimanche soir.
Sur place : Billard, salon et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
MANOIR DE KERMODEST***
Kermodest
22260 Quemper-Guézennec
02 96 95 38 46
manoir.kermodest@wanadoo.fr
www.kermodest.com
Localisation :
Paimpol : 14 km (20 min)
Guingamp : 22 km (30 min)
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61
R
AUBERGE GRAND’MAISON***
BRETAGNE • MÛR-DE-BRETAGNE (22)

Au cœur d’une Bretagne mystérieuse et préservée, l’Auberge
Grand’Maison vous ouvre ses portes pour un voyage enchanteur. Vous
découvrirez un hôtel de charme, dont le cadre composé de chambres à
l’esprit romantique séduira les plus exigeants !
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© Auberge grand maison - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© F. De France - Smartbox / © F. De France - Smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Grand Confort »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Entre Armor et
Argoat » hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
début janvier et deux semaines en
février et octobre.
Restaurant : tous les jours sauf lundi.
Sur place : Cours de cuisine (avec
supplément), mini-golf, randonnée
pédestre et VTT.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE GRAND’MAISON***
1 rue Léon le Cerf
22530 Mûr-de-Bretagne
02 96 28 51 10
auberge-grand-maison@wanadoo.fr
www.auberge-grand-maison.com
Localisation :
Saint-Brieuc : 46 km (40 min)
Carhaix-Plouguer : 49 km (40 min)

62
S
CASTEL BEAU SITE****

• une nuit en chambre double
« Premium Vue Mer »
• un petit-déjeuner « Buffet SucréSalé »
• un dîner « Menu Spontané »
hors boissons
• un accès au bain bouillonnant
extérieur
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Castel Beau Site - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© / © Castel Beau Site

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar.
Espace détente.

POUR RÉSERVER

v

BRETAGNE • PERROS-GUIREC (22)

De Perros-Guirec à Trébeurden, en passant par Ploumanac’h, la
fascinante côte de Granit rose intrigue par la forme de ses pierres et son
jeu de lumière singulier. Comme sorti de l’eau et face à l’une des
nombreuses plages de cette côte bretonne, le Castel Beau Site est un
digne représentant des richesses de la région.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CASTEL BEAU SITE****
137 rue de Saint-Guirec
Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec
02 96 91 40 87
infos@castelbeausite.com
www.castelbeausite.com
Localisation :
Saint-Brieuc : 83 km (1h20)
Brest : 100 km (1h30)
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VOTRE SMARTBOX

63
T
LES COSTANS***

BRETAGNE • PERROS-GUIREC (22)
À Perros-Guirec, sur la côte de Granit rose, l’hôtel Les Costans offre
une belle vue sur l’archipel des SeptÎles. Situé en centre-ville et face à la mer, l’établissement sera le point de
départ idéal pour découvrir les richesses naturelles et culinaires de la
Bretagne.
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© Les Costans - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Les Costans / © Les Costans

• une nuit en chambre double
« Classic »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Les Costans »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-février à minovembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, bibliothèque, salon
et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LES COSTANS***
14 rue Rouzic
22700 Perros-Guirec
02 96 23 20 27
contact@hotel-les-costans.fr
www.hotel-les-costans.fr
Localisation :
Lannion : 12 km (15 min)
Saint-Brieuc : 77 km (1h)

64
T
PARK HÔTEL BELLEVUE***
BRETAGNE • TRÉGASTEL (22)

Dans la petite cité de Trégastel, à quelques pas du sentier des Douaniers,
le Park Hôtel Bellevue vous attend. Ici, le calme est souverain. Dès votre
arrivée, vous tomberez sous l’emprise de cette demeure à l’atmosphère
particulière qui a su conserver le charme et le caractère des
années 1930.

• une nuit en chambre double
« Classique »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons au restaurant Les Triagoz
ou Le Latitude
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Park Hôtel Bellevue - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Park Hôtel Bellevue / © Park Hôtel Bellevue

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : De mi-avril à début
octobre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, billard et jeux de
société.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
PARK HÔTEL BELLEVUE***
20 rue des Calculots
22730 Trégastel
02 96 23 88 18
info@hotelbellevuetregastel.com
www.hotelbellevuetregastel.com
Localisation :
Guingamp : 45 km (35 min)
Saint-Brieuc : 77 km (55 min)
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65
R
BEST WESTERN HÔTEL
LE DUGUESCLIN***
BRETAGNE • SAINT-BRIEUC (22)

Pour une évasion entre terre et mer, proﬁtez d’un séjour à Saint-Brieuc.
Le Best Western Hôtel Le Duguesclin, au cœur de l’espace piétonnier de
la ville, fait partie des plus anciens établissements de la ville. Son
restaurant Relais D’Alsace Taverne Karslbrau comblera vos papilles grâce
à ses saveurs traditionnelles.
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© Best Western Hôtel Le Duguesclin - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western Hôtel Le Duguesclin / © Best Western Hôtel Le Duguesclin

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Privilège »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Relais » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN HÔTEL LE
DUGUESCLIN***
2 place Duguesclin
22000 Saint-Brieuc
02 96 33 11 58
contact@hotel-duguesclin.fr
www.hotel-duguesclin.fr
Localisation :
Saint-Malo : 90 km (1h10)
Rennes : 99 km (1h15)

66
T
AR MILIN’***

BRETAGNE • CHÂTEAUBOURG (35)
Témoin ﬁdèle des richesses architecturales de la région, Ar Milin’ est un
ancien moulin bercé au son de la Vilaine, la rivière qui parcourt l’endroit.
Des chambres aux couleurs pastel et une salle de restaurant design
ouverte sur le parc au travers de ses baies vitrées complètent ce
charmant décor.

© Ar Milin’ - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Ar milin’ / © Ar Milin’

• une nuit en chambre double
« Moulin »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Découverte »
hors boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de ﬁn
décembre à début janvier.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche soir de début novembre à
ﬁn février.
Sur place : Bar, salon et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AR MILIN***
30 rue de Paris
35220 Châteaubourg
02 99 00 30 91
resa.armilin@wanadoo.fr
www.armilin.com
Localisation :
Rennes : 25 km (25 min)
Laval : 55 km (40 min)
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67
S
HÔTEL RESTAURANT
LES PALIS SPA***
BRETAGNE • GRAND-FOUGERAY (35)

Bienvenue au carrefour de la Loire et du pays breton ! C’est en effet
entre Nantes et Rennes que se trouve l’Hôtel Restaurant Les Palis Spa,
lieu de villégiature mêlant tradition et modernité. Partez à la découverte
de cette région à l’histoire mouvementée avant de succomber au plaisir
de l’espace bien-être et aux délices du restaurant.
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© Les palis - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Restaurant Les Palis / © Le Relais des Chartreuses

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Prestige »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Plaisir » hors
boissons
• un accès au spa : bain bouillonnant,
hammam et sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, jardin et parc.
Soins du corps et du visage (avec
supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL RESTAURANT LES
PALIS SPA***
15 place de l’Église
35390 Grand-Fougeray
02 99 08 30 80
info@hotelcharmebretagne.com
www.hotelcharmebretagne.com
Localisation :
Rennes : 40 km (30 min)
Nantes : 50 km (35 min)

68
R
HÔTEL CARTIER***
BRETAGNE • SAINT-MALO (35)

Bienvenue sur la côte bretonne pour un séjour de charme dans une
chambre confortable. Situé dans le centre de Saint-Malo, l’Hôtel Cartier
vous accueillera dans une ambiance feutrée. Proﬁtez de cette escapade
pour partir à la découverte des trésors patrimoniaux qu’offre la Cité
Corsaire, et savourez un repas raffiné au restaurant L’Absinthe, à deux
pas !

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Escapade » hors
boissons au restaurant L’Absinthe
• un apéritif
Retrouvez toutes les prestations sur
www.smartbox.com
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© V. Malassis - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Cartier / © T. J. Alcorn - iStock

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL CARTIER***
13 rue Saint-Vincent
35400 Saint-Malo
02 99 56 30 00
info@hotel-cartier.com
www.hotel-cartier.com
Localisation :
Cancale : 15 km (25 min)
Saint-Brieuc : 90 km (1h15)

68

VOTRE SMARTBOX

69
R
AUBERGE SAINT-PIERRE***
BASSE-NORMANDIE • LE MONT-SAINT-MICHEL (50)

Face à la marée montante, réfugiez-vous vite sur le mont Saint-Michel, à
l’Auberge Saint-Pierre. Cette maison à pans de bois du XVe siècle se
situe sur le rocher, à l’abri des remparts et le long de la rue qui monte vers
l’abbaye. Vous pourrez vous rendre au restaurant pour découvrir ses
nombreuses spécialités régionales, avant une nuit réparatrice.
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© Auberge Saint-Pierre - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Auberge Saint-Pierre / © Auberge Saint-Pierre

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un apéritif maison offert en janvier,
du dimanche au jeudi.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar et salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE SAINT-PIERRE***
Grande Rue
50170 Le Mont-Saint-Michel
02 33 60 14 03
contact@auberge-saint-pierre.fr
www.auberge-saint-pierre.fr
Localisation :
Saint-Malo : 45 km (45 min)
Rennes : 70 km (1h)

70
T
HÔTEL RESTAURANT
DE LA DIGUE***

BASSE-NORMANDIE • LE MONT-SAINT-MICHEL (50)

Entre mer et campagne, l’Hôtel Restaurant de La Digue vous accueille
toute l’année dans un cadre authentique. Proposant un point de vue
surprenant sur le Mont Saint-Michel, cet établissement aux tons pastel
vous séduira par sa situation mais aussi par sa décoration et sa cuisine
régionale.

© Hotel la digue - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Jakezc - fotolia / © Hotel la digue

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet
Américain »
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL RESTAURANT LA
DIGUE***
La Digue
50116 Le Mont-Saint-Michel
02 33 60 14 02
commercialweb@merepoulard.fr
www.ladigue.eu
Localisation :
Saint-Malo : 35 km (45 min)
Rennes : 80 km (1h)

70

71
R
HÔTEL COSITEL***

BASSE-NORMANDIE • COUTANCES (50)
C’est à Coutances, capitale historique du Cotentin, que se dresse l’Hôtel
Cositel. Vous serez accueillis dans un lieu moderne et cosy, au centre
d’un grand jardin arboré agrémenté d’un bassin aquatique et d’une
terrasse. Enveloppé dans ce petit écrin de verdure, l’hôtel offre un
espace calme et reposant pour un séjour qui vous apaisera.
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© Inter-Hotel Cositel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Inter-Hotel Cositel / © Hôtel Cositel

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Privilège »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un kir normand
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, terrasse, golf
et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL COSITEL***
29 rue de Saint-Malo
50200 Coutances
02 33 19 15 00
accueil@cositel.fr
www.cositel.fr
Localisation :
Saint-Lô : 29 km (30 min)
Granville : 30 km (30 min)

72
R
HÔTEL KYRIAD CARENTAN***
BASSE-NORMANDIE • CARENTAN (50)

Dans le Parc naturel des marais du Cotentin et du Bessin, Carentan est
considérée comme la capitale des marais. L’Hôtel Kyriad Carentan vous
convie à passer une nuit confortable dans l’une de ses chambres
lumineuses et à déguster une cuisine gourmande et contemporaine qui
vous ravira.

• une nuit en chambre double
« Supérieure » ou « Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
• une bouteille de champagne à
partager
• une boîte de caramels d’Isigny à
partager
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Hôtel Kyriad’Carentan - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Kyriad’Carentan / © Hôtel Kyriad Carentan

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
vacances de la Toussaint et de Noël.
Restaurant : du lundi au vendredi,
samedi soir et dimanche soir.
Sur place : Bar, billard et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL KYRIAD CARENTAN***
Saint-Hilaire Petitville
50500 Carentan
02 33 71 11 11
kyriad.carentan@wanadoo.fr
www.hotelcarentan.com
Localisation :
Cherbourg : 51 km (45 min)
Caen : 73 km (50 min)

72

VOTRE SMARTBOX

73
R
HÔTEL LE CYGNE***

BASSE-NORMANDIE • SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT (50)

Depuis trois générations, l’Hôtel Le Cygne s’attache à faire découvrir
tout un art de vivre à la normande. Dans un environnement calme et
relaxant, au carrefour de la Normandie, de la Bretagne et des Pays de la
Loire, l’établissement partage avec ses visiteurs la gastronomie de ce
terroir riche en saveurs.
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© Hôtel Le Cygne - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Le Cygne / © Hôtel Le Cygne

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
vacances de février.
Restaurant : tous les jours sauf
vendredi soir et dimanche soir
d’octobre à mars.
Sur place : Bar, piscine et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE CYGNE***
99 rue Waldeck Rousseau
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
02 33 49 11 84
contact@hotellecygne.com
www.hotel-le-cygne.com
Localisation :
Le Mont-Saint-Michel : 35 km
(35 min)
Alençon : 99 km (1h40)

74
S
LE FRUITIER***

BASSE-NORMANDIE • VILLEDIEU-LES-POÊLES (50)

En Normandie, Villedieu-les-Poêles jouit du patrimoine historique et
culturel d’une région authentique. Vous séjournerez à l’hôtel Le Fruitier
et vous pourrez découvrir les rues ﬂeuries et le savoir-faire artisanal qui
font de ce village un site classé Ville et Métiers d’arts. Gourmandise et
détente seront au rendez-vous !

© Le Fruitier - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Fruitier / © Le Fruitier

• une nuit en chambre double
« Privilège »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
• un accès au sauna, au hammam, à
la piscine intérieure et à l’espace de
relaxation (3h)
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : fermé de ﬁn décembre
à mi-janvier.
Spa : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, lounge et
terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE FRUITIER***
Place des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 90 51 00
hotel@le-fruitier.com
www.le-fruitier.com
Localisation :
Granville : 30 km (30 min)
Le Mont-Saint-Michel : 50 km
(40 min)

74

75
S
CLOS DEAUVILLE
SAINT GATIEN***

BASSE-NORMANDIE • SAINT-GATIEN-DES-BOIS (14)

Près des célèbres planches, le Clos Deauville Saint Gatien accueille les
visiteurs avec chaleur. Son espace détente est le lieu idéal pour oublier les
tensions du quotidien, tandis que son restaurant propose de ravir vos
papilles avec une cuisine raffinée. Un séjour gourmand et reposant !
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© Clos Deauville Saint Gatien - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Clos Deauville Saint Gatien / © Clos Deauville Saint Gatien

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
• un libre accès à l’espace détente :
bain bouillonnant, douche
sensorielle, hammam, piscines et
sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours (12h1514h / 19h15-21h30).
Spa : tous les jours (9h-20h30).
Sur place : Bar et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CLOS DEAUVILLE SAINT
GATIEN***
14130 Saint-Gatien-des-Bois
02 31 65 16 08
hotel@clos-st-gatien.fr
www.clos-st-gatien.fr
Localisation :
Honﬂeur : 10 km (15 min)
Le Havre : 34 km (30 min)

76
R
LE GRAND HÔTEL
DU LUXEMBOURG***
BASSE-NORMANDIE • BAYEUX (14)

Lors de votre escapade normande, venez séjourner au Grand Hôtel du
Luxembourg ! Nichée dans la ville de Bayeux, cette bâtisse du
XVIIe siècle ne dénote pas avec la vieille cité : sa belle façade classique et
son intérieur vous offrent charme et élégance.

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Le Grand Hôtel du Luxembourg - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Grand Hôtel du Luxembourg / © Le Grand Hôtel du Luxembourg

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE GRAND HÔTEL DU
LUXEMBOURG***
25 rue des Bouchers
14400 Bayeux
02 31 92 00 04
hotel.luxembourg@wanadoo.fr
www.hotel-luxembourg-bayeux.com
/ www.grandhotelbayeux.com
Localisation :
Caen : 31 km (35 min)
Cherbourg : 93 km (1h15)

76

77
S
LA CRÉMAILLÈRE***

BASSE-NORMANDIE • COURSEULLES-SUR-MER (14)

La Normandie n’a pas son pareil pour vous faire proﬁter des bienfaits de
la mer. La Crémaillère vous propose un séjour revigorant sur les plages du
Débarquement. Son restaurant avec vue panoramique sur la plage
propose une carte tout en fraîcheur au gré des arrivages de la pêche. Les
côtes normandes ont tant à offrir !
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© La Crémaillère - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La Crémaillère / © La Crémaillère

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure Côté Jardin »
• un petit-déjeuner « Buffet » ou en
chambre
• un dîner « Menu Saveurs du
Terroir » hors boissons
• une séance de sauna privatif
(30 min)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et spa : tous les jours.
Sur place : Bar, salon et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA CRÉMAILLÈRE***
25 avenue de la Combattante
14470 Courseulles-sur-Mer
02 31 37 46 73
cremaillere@wanadoo.fr
www.la-cremaillere.com
Localisation :
Caen : 20 km (25 min)
Deauville : 79 km (1h)

78
R
LA PÊCHERIE***

© La Pêcherie - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La Pêcherie / © La Pêcherie

• une nuit en chambre double « Tout
Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

Un surclassement en chambre
supérieure « Standard », « Confort »
ou « Confort Plus » suivant
disponibilités du 15 novembre au
15 mars, du lundi au jeudi hors 14
février et vacances scolaires.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Salon de thé et terrasse.

POUR RÉSERVER

v

BASSE-NORMANDIE • COURSEULLES-SUR-MER (14)

À quelques pas de la mer, La Pêcherie est une authentique auberge où
pierre et bois sont d’origine. Vous serez charmés par son style raffiné et
l’ambiance élégante de ses chambres. Grâce aux arrivages journaliers de
poissons et coquillages, votre plateau de fruits de mer et de crustacés
ravira vos papilles. Bain d’iode garanti !

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA PÊCHERIE***
7 place du 6 juin
14470 Courseulles-sur-Mer
02 31 37 45 84
pecherie@wanadoo.fr
www.la-pecherie.com
Localisation :
Bayeux : 22 km (25 min)
Caen : 22 km (25 min)

78

79
R
LE MANOIR D’À CÔTÉ

BASSE-NORMANDIE • COURSEULLES-SUR-MER (14)

Bienvenue à Courseulles-sur-Mer entre Deauville et Cherbourg, sur la
côte normande. C’est un séjour plein de gourmandise et de détente qui
vous attend au Manoir d’À Côté. Pour le dîner, vous êtes invités à la table
du restaurant La Pêcherie. Dites oui à un week-end 100% normand !
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© Le Manoir d’à Côté - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Manoir d’à Côté / © Le Manoir d’à Côté

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Au Fil des
Saisons » hors boissons au restaurant
La Pêcherie
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Jardin et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MANOIR D’À CÔTÉ
7 place du 6 Juin
14470 Courseulles-sur-Mer
02 31 37 45 84
pecherie@wanadoo.fr
www.la-pecherie.fr
Localisation :
Bayeux : 22 km (25 min)
Caen : 22 km (25 min)

80
R
HÔTEL CHEZ MARION***

BASSE-NORMANDIE • MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE (14)

Au départ de la Côte Fleurie, à 80 mètres de la plage, l’hôtel-restaurant
Chez Marion perpétue son art de recevoir depuis plus d’un siècle. Au
restaurant, vous serez accueillis vous pourrez choisir parmi les poissons
frais et les produits du terroir normand. De savoureux moments à
partager !

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gastronomique »
hors boissons
• un cocktail
• une ﬂûte de vin blanc
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Hôtel Chez Marion - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© / © Hôtel Chez Marion

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf en
janvier.
Restaurant : du mercredi au
dimanche.
Sur place : Bar.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL CHEZ MARION***
10 place de la Plage
14810 Merville-Franceville-Plage
02 31 24 23 39
chezmarion@wanadoo.fr
www.chez-marion.com
Localisation :
Caen : 18 km (20 min)
Deauville : 25 km (25 min)
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81
R
LE GRAND HÔTEL
DE L’ESPÉRANCE***
BASSE-NORMANDIE • LISIEUX (14)

Le Grand Hôtel de l’Espérance s’inscrit dans la tradition des maisons
normandes avec son architecture à colombages. Vous apprécierez ses
chambres spacieuses, ses spécialités régionales servies dans le cadre
convivial du restaurant, mais également sa situation géographique idéale.
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© Le Grand Hôtel de L’Espérance - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Grand Hôtel de lEspérance / © Le Grand Hôtel de L’Espérance

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Club »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-avril à ﬁn
octobre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et alon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE GRAND HÔTEL DE
L’ESPÉRANCE***
16 boulevard Sainte-Anne
14100 Lisieux
02 31 62 17 53
booking@lisieux-hotel.com
www.lisieux-hotel.com
Localisation :
Caen : 64 km (45 min)
Rouen : 98 km (1h)

82
T

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© C. bielsa - le pavillon de gouffern - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Pavillon de Gouffern / © Le Pavillon de Gouffern

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, piscine, golf,
parc et promenades en calèche (sur
réservation et avec supplément).

POUR RÉSERVER

v

LE PAVILLON DE GOUFFERN****
BASSE-NORMANDIE • SILLY-EN-GOUFFERN (61)

La douceur de vivre est à l’honneur au Pavillon de Gouffern. Cet ancien
relais de chasse des XVIIIe et XIXe siècles est implanté au milieu d’un parc
de 80 hectares, véritable réserve naturelle agrémentée d’un étang et
d’une clairière pour un séjour en pleine nature.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE PAVILLON DE
GOUFFERN****
61310 Silly-en-Gouffern
02 33 36 64 26
info@pavillondegouffern.com
www.pavillondegouffern.com
Localisation :
Alençon : 53 km (45 min)
Caen : 65 km (50 min)
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83
S
HÔTEL DU GRAND’CERF***

© F. L’Hermitte - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel du Grand’Cerf / © F. l’hermitte - smartbox

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et espace détente : se
renseigner lors de la réservation.
Sur place : Jardin.

POUR RÉSERVER

v

HAUTE-NORMANDIE • LYONS-LA-FORÊT (27)

L’hôtel Le Grand Cerf vous accueille à Lyons-la-Forêt dans une
ambiance qui séduira les amateurs de nature et de détente. Grâce à la
forêt qui entoure cet hôtel, vos envies d’authenticité vont être comblées !
Pour clore cette pause bien-être, le restaurant régalera vos papilles de sa
cuisine de terroir.
83

• une nuit en chambre double
« Boqueteau Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Découverte du
Terroir » hors boissons
• un accès à l’espace détente : bain
à remous, bain bouillonnant, piscine
et tisanerie
Pour 2 personnes.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DU GRAND’CERF***
30-31 place Isaac Benserade
27480 Lyons-la-Forêt
02 32 49 50 50
contact@grandcerf.fr
www.grandcerf.fr
Localisation :
Rouen : 43 km (45 min)
Beauvais : 56 km (1h)

84
T
CHÂTEAU CORNEILLE***
HAUTE-NORMANDIE • VIEUX-VILLEZ (27)

En vallée de Seine, non loin de Giverny et des Andelys, le Château
Corneille est une demeure datant du XVIIIe siècle, construite sur les
ruines d’un ancien relais de poste. L’hôtel offre le calme d’une nature
protégée grâce à son parc de plus d’un hectare, entouré de prairies et de
forêt.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Chef » hors
boissons
• un cadeau de bienvenue
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Château Corneille - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© F. lhermitte - smartbox / © Chateau corneille

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant fermé samedi midi et
dimanche soir.
Sur place : Bar, salon, parc et
terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU CORNEILLE***
17 rue de l’Eglise
27600 Vieux-Villez
02 32 77 44 77
chateau-corneille@orange.fr
www.chateau-corneille.fr
Localisation :
Rouen : 38 km (40 min)
Paris : 95 km (1h10)

84

VOTRE SMARTBOX

85
T
LA CHAÎNE D’OR***

HAUTE-NORMANDIE • LES ANDELYS (27)
La Chaîne d’Or est une élégante demeure normande qui vous promet un
séjour romantique sur les bords de Seine. Cette hostellerie fondée en
1751 offre une vue panoramique sur le ﬂeuve ; ainsi vous pourrez admirer
le passage des péniches et le ballet des cygnes et des canards.
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© La Chaîne d’Or - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La Chaîne d’Or / © La Chaîne d’Or

• une nuit en chambre double
« Champêtre »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu de Saison » hors
boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement « Vue Seine »
offert selon disponibilités les lundi,
jeudi et vendredi du 22 janvier au 14
avril et du 14 octobre
au 30 novembre.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
semaine de Noël, première semaine
de janvier et deux dernières
semaines de février.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA CHAÎNE D’OR***
25-27 rue Grande
27700 Les Andelys
02 32 54 00 31
contact.lachainedor@gmail.com
www.hotel-lachainedor.com
Localisation :
Rouen : 40 km (40 min)
Paris : 100 km (1h30)

86
R
AUBERGE DE L’ABBAYE***

HAUTE-NORMANDIE • LE BEC-HELLOUIN (27)

Envie d’allier évasion et dégustation ? Une halte à l’Auberge de l’Abbaye
du Bec-Hellouin est le gage d’un réel dépaysement. Bois et pierre
composent une harmonie à laquelle il est fort probable que vous
succombiez dans cette demeure du XVIIIe siècle où vous séjournerez.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu La Petite
Abbaye » hors boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

© Auberge de l’Abbaye - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Auberge de l’Abbaye / © Auberge de l’Abbaye

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Terrasses.
Sauna et spa (avec supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE DE L’ABBAYE***
12 place Guillaume le Conquérant
27800 Le Bec-Hellouin
02 32 44 86 02
aubergedubec@aol.com
www.hotelbechellouin.com
Localisation :
Rouen : 45 km (40 min)
Evreux : 53 km (50 min)

86

VOTRE SMARTBOX

87
T
CHÂTEAU DU LANDEL***
HAUTE-NORMANDIE • BÉZANCOURT (76)

Le Château du Landel, demeure du XVIIIe siècle située aux abords de la
forêt de Lyons, est un ancien relais des chemins de Saint-Jacques-deCompostelle. Dans ce décor naturellement raffiné, où prestige et qualité
se redécouvrent à chaque recoin, vous pourrez imaginer sans peine la vie
des précédents châtelains.
87

© Chateau du landel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Château du landel / © Château du Landel

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu du Landel »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à minovembre.
Restaurant fermé le midi sauf weekend et jours fériés.
Sur place : Bar, billard, salon, piscine
extérieure, parc, tennis de table et
tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DU LANDEL***
1 Le Landel
76220 Bézancourt
02 35 90 16 01
contact@chateau-du-landel.fr
www.chateau-du-landel.fr
Localisation :
Gournay-en-Bray : 12 km (15 min)
Rouen : 45 km (45 min)

88
R
FORGES HÔTEL***

HAUTE-NORMANDIE • FORGES-LES-EAUX (76)
Entrez dans l’univers élégant du Forges Hôtel et laissez-vous séduire par
cette maison contemporaine et apaisante. Votre chambre, où les
matières nobles se mêlent aux couleurs chaudes pour offrir une
ambiance raffinée, sera un véritable havre de paix.

© Forges Hôtel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Forges Hôtel / © J-p. plume - s. bournique - les roulottes de l’omignon

• une nuit en chambre double
« Classique »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Buffet » boissons
comprises
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Minigolf, prêt de vélos
et tennis.
Bain bouillonnant, hammam et
piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
FORGES HÔTEL***
Avenue des Sources
76440 Forges-les-Eaux
02 32 89 50 57
contact@forgeshotel.com
www.forgeshotel.com
Localisation :
Rouen : 45 km (40 min)
Dieppe : 54 km (50 min)
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89
S
HÔTEL DU CASINO***

HAUTE-NORMANDIE • SAINT-VALERY-EN-CAUX (76)

Arrêtez-vous sur la côte d’Albâtre et plus précisément à Saint-Valeryen-Caux, entre Dieppe et Étretat. Vous proﬁterez de l’air marin mais
aussi de l’espace de remise en forme de l’hôtel. Le chef du restaurant
vous invitera ensuite à voyager dans un univers culinaire riche en couleurs
locales et produits de la mer.
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© Hôtel du Casino - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel du Casino / © Hôtel du Casino

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Vue sur le port »
• un petit-déjeuner « Buffet » ou en
chambre
• un dîner « Menu Gastronomique »
hors boissons
• un accès au hammam
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Hammam : sur réservation.
Sur place : Bar, jardin et salle de
ﬁtness.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DU CASINO***
14 avenue Clémenceau
76460 Saint-Valery-en-Caux
02 35 57 88 00
contact@hotel-casino-saintvalery.
com
www.hotel-casino-saintvalery.com
Localisation :
Rouen : 63 km (1h)
Le Havre : 79 km (1h)

90
R
VENT D’OUEST***

HAUTE-NORMANDIE • LE HAVRE (76)
Au Havre, l’hôtel Vent d’Ouest vous propose de découvrir ses chambres
aux thèmes variés, sa cuisine traditionnelle et son bar marin à
l’atmosphère cosy. N’hésitez pas non plus à vous promener sur la plage
de galets, le port, ou dans les rues de cette ville classée au patrimoine
mondial de l’Unesco.

© Vent d’ouest - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Vent d’ouest / © F. Doisnel - Fotolia

• une nuit en chambre double
« Enseigne de Vaisseau »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Escapade gourmande »
hors boissons
Pour 2 personnes.

NORD-OUEST

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Salon de thé et bar.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
VENT D’OUEST***
4 rue de Caligny
76600 Le Havre
02 35 42 50 69
alexis-dubosc@lesmaisonsdelea.
com
www.ventdouest.fr
Localisation :
Lisieux : 64 km (45 min)
Rouen : 90 km (1h)
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SUD-OUEST
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SUD-OUEST

À TRAVERS LES
MARAIS SALANTS
Rendez-vous au port de la Cayenne,
dans le bassin d’Oléron mondialement
connu pour la qualité de ses huîtres.
Avant de succomber à la dégustation,
laissez-vous charmer à travers les
marais par la découverte des cabanes
ostréicoles de toutes les couleurs
montées sur pilotis et aménagées
comme des musées.

LA SENSATION
DU GRANDIOSE
En parcourant les gorges du Tarn
en canoë, vous pourrez admirer
une succession de sites naturels
remarquables. Un périple au cœur
d’un canyon de 600 mètres sur
une cinquantaine de kilomètres,
à la découverte de la Lozère. Prolongez
le sensationnel dans la grotte « rose »
de Dargilan, remarquable par la variété
des concrétions et de leurs couleurs.

SUR LA ROUTE
DES VINS
Atypique, alliez le plaisir du vin
au plaisir de l’Art en faisant étape
au domaine Rollan de By, au cœur
du Médoc. Ancien décorateur,
le propriétaire de ce grand cru expose,
entre vignes et buis taillés, des œuvres
d’art contemporain monumentales.

Idéale pour une randonnée familiale,
l’ascension du massif du Néouvielle
en vallée d’Aure, Hautes-Pyrénées,
se parcourt en trois heures.
Elle conduit à 1 919 mètres d’altitude
au lac de l’Oule, un écrin de pureté,
pour admirer la limpidité des eaux,
aux rives écarlates de rhododendrons.

SUR LE CHEMIN
DU HAUT MOYEN ÂGE
Si le château de Bruniquel en Aveyron
vous rappelle quelque chose,
ne cherchez plus ! Il a été immortalisé au
cinéma dans le ﬁlm de Robert Enrico,
Le Vieux Fusil.
Partez sur le chemin de ce lieu de légende
du XIe siècle emprunté par Philippe Noiret
et Romy Schneider, pour atteindre le
piton vertigineux sur lequel il est perché
et admirer le point de vue spectaculaire
sur la région des Causses.

SUD-OUEST
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PORTUGAL : 3 SÉJOURS

À découvrir sur ce guide
À découvrir sur smartbox.com

MAROC : 3 SÉJOURS
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ANDORRE

DÉLICES EN VILLE

DÉLICES À LA CAMPAGNE

DÉLICES DE BIEN-ÊTRE

N°

N°

N°

SÉJOURS DANS LE SUD-OUEST

MIDI-PYRÉNÉES
36 séjours sur ce guide :
91. Domaine du Massou Bas (31)
92. Auberge du Poids Public*** (31)
93. Hostellerie des Cèdres*** (31)
94. Hôtel du Commerce*** (31)
95. Hôtel-Restaurant Beaurivage*** (31)
96. Inter-Hôtel Cantepau*** (81)
97. Hôtel l’Occitan*** (81)
98. Hôtel Renaissance**** (81)
99. Le Relais de Fusiès*** (81)
100. Demeure de Flore*** (81)
101. Cap de Castel (81)
102. Domaine de Rasigous**** (81)
103. Domaine Saint Estève*** (12)
104. Hôtel La Rivière*** (12)
105. Le Relais de Farrou*** (12)
106. Hôtel Cap Vert*** (12)
107. Hôtel Le Mûrier de Viels*** (12)
108. Hostellerie de Fontanges*** (12)
109. Best Western Le Relais de Laguiole*** (12)
110. Hôtel Restaurant-Marco (46)
111. La Ségalière*** (46)
112. La Vieille Auberge*** (46)
113. Hôtel Le Grézalide*** (46)
114. Best Western Beau Site*** (46)
115. Hôtel Restaurant Le Vinois*** (46)
116. Hôtel Le Belvédère*** (82)

117. Château de l’Hoste*** (82)
118. Le Moulin de Moissac*** (82)
119. Hôtel-Restaurant Solenca*** (32)
120. Au Canard Gourmand*** (32)
121. Les Fleurs de Lys*** (32)
122. Hôtel Restaurant des Thermes*** (32)
123. L’Echappée Belle*** (32)
124. Le FLeurance (32)
125. Grand Hôtel de la Grotte***** (65)
126. La Grange aux Marmottes*** (65)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
AQUITAINE
17 séjours sur ce guide :
127. Argi Eder**** (64)
128. Hôtel du Parc*** (64)
129. Au Château d’Arance** (64)
130. Château de Buros*** (40)
131. Les Jardins du Lac*** (40)
132. Domaine de Fompeyre*** (33)
133. Les Feuilles d’Acanthe*** (33)
134. Vitalparc Lacanau Océan*** (33)
135. Le Manoir du Grand Vignoble*** (24)
136. Hôtel-restaurant Le Lascaux*** (24)
137. La Roseraie*** (24)
138. Le Moulin de Mitou*** (24)
139. Auberge de la Salvetat*** (24)

140. Château Les Merles**** (24)
141. Château de la Fleunie*** (24)
142. Hostellerie du Passeur*** (24)
143. Château des Reynats**** (24)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
LIMOUSIN
5 séjours sur ce guide :
144. Auberge de la Xaintrie*** (19)
145. Inter Hôtel Le Quercy*** (19)
146. La Truffe Noire*** (19)
147. Hôtel Deshors Foujanet*** (19)
148. La Bonne Auberge*** (23)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
POITOU-CHARENTES
12 séjours sur ce guide :
149. Hostellerie Château
Sainte-Catherine*** (16)
150. La Vieille Étable*** (16)
151. Le Domaine du Prieuré*** (17)
152. Hôtel Primavera*** (17)
153. Le Moulin de Châlons*** (17)
154. Design Hôtel des Francs Garçons*** (17)
155. L’Hédoniste (17)
156. Hôtel Val de Vienne*** (86)
157. Le Relais du Lyon d’Or*** (86)
suite page suivante…

SUD-OUEST
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SÉJOURS DANS LE SUD-OUEST

158. Château du Clos de la Ribaudière**** (86)
159. Best Western Manoir de Beauvoir*** (86)
160. Domaine du Normandoux (86)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
ANDORRE
3 séjours sur ce guide :
161. Hotel Ski Plaza*****
162. Acta Arthotel****Q
163. Hotel & Spa Plaza Andorra*****

ESPAGNE
1 séjour sur ce guide :
164. Hotel & Spa Etxegana
PORTUGAL
3 séjours sur ce guide :
165. Hôtel Rural Quinta Nova
166. M’AR De AR Muralhas****
167. Hôtel Refúgio Da Vila****

MAROC
3 séjours sur ce guide :
168. Riad Karmela
169. Riad Hermes
170. Riad Princesse Jamila

SUD-OUEST

Découvrez
plus de séjours sur
smartbox.com

91
T
DOMAINE DU MASSOU BAS
MIDI-PYRÉNÉES • FRANCARVILLE (31)

Sur la route de Castres, à 25 minutes de Toulouse, le Domaine du
Massou Bas vous reçoit dans un véritable oasis aux allures toscanes et
aux saveurs méditerranéennes. Ce havre de paix, qui allie beauté et
tranquillité sur les rives de son lac enchanteur, vous permettra d’oublier
vos petits tracas.
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© J. Guillermin - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine du Massou Bas / © J. Guillermin - Smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Suite Cottage »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : du jeudi au lundi midi.
Sur place : Bar lounge, boulodrome,
buggy, golf, minigolf, pêche, quad,
terrasse et tennis (avec supplément
et sur réservation).
Bain bouillonnant extérieur, salle de
ﬁtness, sauna et modelages (avec
supplément et sur réservation).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DU MASSOU BAS
Le Massou
31460 Francarville
05 62 47 20 95
frederic.cardenti@orange.fr
www.lemassou.com
Localisation :
Toulouse : 31 km (40 min)
Carcassonne : 82 km (1h15)

VOTRE SMARTBOX

92
R
AUBERGE DU POIDS PUBLIC***
MIDI-PYRÉNÉES • SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS (31)

Dans le village de Saint-Félix-Lauragais, l’Auberge du Poids Public, au
nom chargé d’histoire, domine la campagne et lorgne du côté de la
Méditerranée. Décorée avec authenticité et charme, elle s’autorise
quelques touches de modernité au milieu de vieilles pierres et
colombages. Le chef est reconnu pour sa cuisine gastronomique et
raffinée ne négligeant pas pour autant le terroir.

SUD-OUEST

© Auberge du Poids Public - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© façade principale / © Auberge du Poids Public

• une nuit en chambre double
« Bain »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche soir d’octobre à mai.
Sur place : Bar, salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE DU POIDS
PUBLIC***
Route de Toulouse
31540 Saint-Félix-Lauragais
05 62 18 85 00
poidspublic@wanadoo.fr
www.auberge-du-poids-public.fr
Localisation :
Toulouse : 55 km (50 min)
Albi : 80 km (1h20)
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VOTRE SMARTBOX

93
T
HOSTELLERIE DES CÈDRES***
MIDI-PYRÉNÉES • VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE (31)

Laissez-vous embarquer par la magie de l’Hostellerie des Cèdres,
monastère au XVIe siècle puis demeure de la marquise De Montespan.
Vous êtes attendus à Villeneuve-de-Rivière par une équipe qui mettra
son savoir-faire au service de votre séjour.
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© Hostellerie des cedres - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hostellerie des cedres / © Hostellerie des cedres

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet Froid »
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf les
deux premières semaines de janvier.
Restaurant fermé le dimanche.
Sur place : Bar, salon, piscine, jardin,
parc et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOSTELLERIE DES CÈDRES***
Rue de l’Église
31800 Villeneuve-de-Rivière
05 61 89 36 00
information@hotel-descedres.com
www.hotel-descedres.com
Localisation :
Saint-Gaudens : 6 km (10 min)
Tarbes : 61 km (45 min)

94
S
HÔTEL DU COMMERCE***
MIDI-PYRÉNÉES • SAINT-GAUDENS (31)

À Saint-Gaudens, en Midi-Pyrénées, l’Hôtel du Commerce vous
propose un séjour placé sous le signe du plaisir. Vous proﬁterez d’une
chambre spacieuse aux couleurs chatoyantes et d’un vaste établissement
doté d’un espace bien-être où confort et douceur de vivre guideront vos
moments de repos. Découvrez vite les trésors naturels et le patrimoine
culturel de la région.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
• une coupe de champagne
• un accès au spa : bain bouillonnant,
chromothérapie, douches
bithermiques, hammam, salle de
ﬁtness et sauna (2h)
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Hôtel du Commerce - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel du Commerce / © Hôtel du Commerce

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année.
Restaurant et spa : tous les jours.
Sur place : Bar.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DU COMMERCE***
2 avenue de Boulogne
31800 Saint-Gaudens
05 62 00 97 00
hotel.commerce@wanadoo.fr
www.commerce31.com
Localisation :
Tarbes : 72 km (50 min)
Toulouse : 95 km (1h)
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95
R
HÔTEL-RESTAURANT
BEAURIVAGE***

MIDI-PYRÉNÉES • SAINT-GAUDENS (31)
Au cœur du pays de Comminges, entre Garonne et coteaux de
Gascogne, face aux Pyrénées centrales, Saint-Gaudens et l’HôtelRestaurant Beaurivage accueillent les amateurs de patrimoine historique.
La vitalité de la côte ouest conjuguée à la douceur de vivre du Sud.
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© J.guillermin - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© J.guillermin - smartbox / © J.guillermin - smartbox

• une nuit en suite
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner hors boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL-RESTAURANT
BEAURIVAGE***
Pont de Valentine
31800 Saint-Gaudens
05 61 94 76 70
picabeafreres@orange.fr
www.hotel-restaurant-beaurivage.fr
Localisation :
Tarbes : 70 km (50 min)
Toulouse : 90 km (1h10)

96
R
INTER-HÔTEL LE CANTEPAU***
MIDI-PYRÉNÉES • ALBI (81)

Au cœur du pays cathare, dans la ville d’Albi, l’Inter-Hotel Le Cantepau
vous propose un accueil de charme et de qualité. Récemment rénovées
dans des teintes naturelles, les chambres vous permettront de vous
détendre au centre de la ville rouge, non loin des rives du Tarn.

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Dégustation »
hors boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© J. guiraud - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Inter-Hôtel Cantepau / © Inter-hotel le cantepau

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
vacances de Noël.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
INTER-HÔTEL CANTEPAU***
9 rue Cantepau
81000 Albi
05 63 60 75 80
contact@hotelcantepau.fr
www.hotelcantepau.fr
Localisation :
Rodez : 72 km (1h10)
Toulouse : 77 km (1h15)
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S
HÔTEL L’OCCITAN***
MIDI-PYRÉNÉES • CASTRES (81)

À proximité du Sidobre et de la Montagne Noire est érigé l’Hôtel
L’Occitan. Idéalement situé aux abords de la ville de Castres,
l’établissement permettra de découvrir la ville, ses maisons colorées qui
se reﬂètent dans l’Agout ou les jardins de l’Évêché dessinés par Le Nôtre.
Proﬁtez d’une escale gourmande et reposante dans une grande ville
historique.
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© P. Mazurkiewicz - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel l’Occitan / © Hôtel l’Occitan

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Tradition »
• un petit-déjeuner « Buffet » ou
« Continental »
• un dîner « Menu Découverte des
Plaisirs » hors boissons
• un accès à la piscine couverte et
chauffée et au sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-décembre à début janvier.
Restaurant, piscine et sauna : tous
les jours.
Sur place : Bar, salon, jardin, terrasse
et bain bouillonnant.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL L’OCCITAN***
201 avenue Charles de Gaulle
81100 Castres
05 63 35 34 20
info@hotel-occitan.com
www.hotel-restaurant-l-occitan.fr
Localisation :
Carcassonne : 65 km (1h)
Toulouse : 70 km (1h)

98
R
HÔTEL RENAISSANCE
MIDI-PYRÉNÉES • CASTRES (81)

Situé au cœur de la vieille ville, à proximité du musée Goya et des rives de
l’Agout, l’Hôtel Renaissance est avant tout la promesse d’un séjour de
rêve dans la belle ville de Castres. Dans cette bâtisse de caractère datant
du XVIIIe siècle, la décoration colorée et vivante offre une atmosphère
différente à chaque pièce. Un véritable enchantement !

• une nuit en chambre double
« Classique »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Autour des Vins »
hors boissons au restaurant La Table
du Sommelier
• une bouteille de méthode
gaillacoise
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Hotel Renaissance de Castres - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Renaissance / © Hotel Renaissance de Castres

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL RENAISSANCE****
17 rue Victor Hugo
81100 Castres
05 63 59 30 42
contact@hotel-renaissance.fr
www.hotel-renaissance.fr
Localisation :
Albi : 42 km (45 min)
Toulouse : 78 km (1h15)
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S
LE RELAIS DE FUSIÈS***

MIDI-PYRÉNÉES • LACAUNE-LES-BAINS (81)
Dans le Tarn, Le Relais de Fusiès, récemment rénové, a conservé le
caractère d’une maison du XVIIIe siècle, ancien relais de diligences. Belles
boiseries et meubles d’époque témoignent de l’authenticité des lieux.
Dans un cadre moderne, vous pourrez découvrir les mets traditionnels
proposés au restaurant de l’hôtel, après un plongeon dans la piscine.
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© Hotel restaurant le relais de fusiès - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Jlg - fotolia / © Le Relais de Fusiès

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Saveurs
Classiques » hors boissons
• un accès au spa et à la piscine
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche soir en hiver.
Spa : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, piscine,
jardin, location de vélos, randonnées
pédestre, cycliste et en raquettes.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE RELAIS DE FUSIÈS***
2 rue de la République
81230 Lacaune-les-Bains
05 63 37 02 03
contact@hotelfusies.fr
www.hotelfusies.fr
Localisation :
Castres : 46 km (45 min)
Albi : 70 km (1h)

VOTRE SMARTBOX

100
T
DEMEURE DE FLORE***
MIDI-PYRÉNÉES • LACABARÈDE (81)

À quelques kilomètres de Carcassonne, au cœur du Haut-Languedoc, la
Demeure de Flore vous accueille au sein de ses deux hectares de
propriété. Empruntez l’allée principale bordée d’arbres centenaires et
admirez cette maison de maître datant de la ﬁn du XIXe siècle.

SUD-OUEST

© Demeure de Flore - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Demeure de Flore / © Demeure de Flore

• une nuit en chambre double « Vue
sur Parc »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Fraîcheur » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
janvier.
Restaurant fermé le lundi.
Sur place : Salon, piscine et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DEMEURE DE FLORE***
106 Grand Rue
Allée des Tilleuls
81240 Lacabarède
05 63 98 32 32
contact@demeuredeﬂore.com
www.demeuredeﬂore.com
Localisation :
Carcassonne : 55 km (1h)
Albi : 81 km (1h30)
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VOTRE SMARTBOX

101
T
CAP DE CASTEL

MIDI-PYRÉNÉES • PUYLAURENS (81)
Aux portes de la Montagne Noire et des châteaux cathares, le Cap de
Castel est situé dans le village perché de Puylaurens, appelé le Balcon
des Pyrénées. Ses pierres apparentes et la couleur ocre de ses murs vous
dévoileront les secrets des terres du pays d’Oc.
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© Cap de Castel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Cap de Castel / © Cap de Castel

• une nuit en chambre double
« Cocagne »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Entre Ciel et
Terre » hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf en
janvier.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche.
Sur place : Terrasse.
Modelages (avec supplément) et
piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CAP DE CASTEL
36 rue du Cap de Castel
81700 Puylaurens
05 63 70 21 76
contact@capdecastel.com
www.capdecastel.com
Localisation :
Toulouse : 50 km (50 min)
Carcassonne : 71 km (1h10)

102
T
DOMAINE DE RASIGOUS****

MIDI-PYRÉNÉES • SAINT-AFFRIQUE-LES-MONTAGNES (81)

Au cœur du Tarn, le Domaine de Rasigous vous plonge dans un univers
de calme et de sérénité. En soirée, une table raffinée aux accents
méditerranéens vous attendra : produits frais mis en saveur par le chef et
son équipe pour une harmonie culinaire que vous n’êtes pas prêts
d’oublier !

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© G. banyuls - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine de Rasigous / © Domaine de Rasigous

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à minovembre.
Restaurant : tous les jours sauf
mercredi.
Sur place : Parc.
Espace détente et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DE RASIGOUS****
81290 Saint-Affrique-lesMontagnes
05 63 73 30 50
info@domainederasigous.com
www.domainederasigous.com
Localisation :
Castres : 11 km (15 min)
Toulouse : 70 km (1h20)
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T
DOMAINE SAINT ESTÈVE***
MIDI-PYRÉNÉES • MILLAU (12)

En Aveyron, le Domaine Saint Estève n’attend que vous. Ce complexe
hôtelier bénéﬁce d’une vue imprenable sur la vallée et le viaduc de Millau.
La région est idéale pour les amoureux de sport en plein air, de nature ou
de gastronomie !
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© Domaine Saint Estève - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine Saint Estève / © Domaine Saint Estève

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Découverte »
hors boissons
• une bouteille de vin à partager
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mars à novembre.
Restaurant : du jeudi au samedi, le
soir, en avril, mai et octobre ; du
mardi au samedi, le soir, en juin et
septembre et tous les soirs en juillet
et août.
Sur place : Bar, salon, terrasse,
piscine et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE SAINT ESTÈVE***
Avenue de Millau Plage
12100 Millau
05 65 69 12 12
direction@dsemillau.com
www.dsemillau.com
Localisation :
Rodez : 83 km (1h15)
Montpellier : 115 km (1h25)

VOTRE SMARTBOX

104
R
HÔTEL LA RIVIÈRE***

MIDI-PYRÉNÉES • ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE (12)

Au cœur de la ville d’Entraygues en Occitan, sur les berges de la Truyère,
l’hôtel La Rivière, aux allures d’auberge cossue, est le cadre privilégié pour
partir à la découverte de l’Aveyron. Des chambres lumineuses et
élégantes à la cuisine haute en couleurs, tout est réuni pour que vous
passiez un délicieux séjour.

À NOTER

SUD-OUEST

© Hôtel La Rivière - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel La Rivière / © Hôtel La Rivière

• une nuit en chambre double
« Classique »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Suggestion du
Chef » hors boissons
Pour 2 personnes.

Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, boulodrome, jardin,
jeux pour enfants et vignoble.
Spa (sauna, bain bouillonnant,
hammam avec aromathérapie, salle
de ﬁtness), soins (sur réservation)
et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LA RIVIÈRE***
60 avenue du Pont-de-la-Truyère
12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 66 16 83
info@hotellariviere.com
www.hotellariviere.com
Localisation :
Aurillac : 50 km (55 min)
Rodez : 50 km (1h)
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S
LE RELAIS DE FARROU***

MIDI-PYRÉNÉES • VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12)

Bienvenue au Relais de Farrou, un ancien relais de poste qui vous ouvre
ses portes et vous propose de découvrir les richesses de l’Aveyron. Vous
apprécierez le charme des murs en pierre, la décoration moderne et
épurée des lieux ainsi que les nombreuses activités disponibles. Détente,
bien-être et gastronomie sont au programme !
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© Le Relais de Farrou - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le relais de Farrou / © Le Relais de Farrou

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Charme »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un libre accès à l’espace détente :
bain bouillonnant, salle de ﬁtness,
sauna et spa
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf deux
premières semaines de novembre,
dernière de janvier, première de
février et fêtes de ﬁn d’année.
Restaurant et spa : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, terrasse,
hélisurface, jeux pour enfants,
minigolf et tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE RELAIS DE FARROU***
Route de Figeac
12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 45 18 11
contact@relaisdefarrou.com
www.relaisdefarrou.com
Localisation :
Figeac : 34 km (40 min)
Rodez : 45 km (45 min)

106
S
HÔTEL CAP VERT***

MIDI-PYRÉNÉES • SAINT-AFFRIQUE (12)
Dans l’Aveyron, immergez-vous au cœur de paysages verdoyants pour
un séjour relaxant ! À l’Hôtel Cap Vert, la détente est le maître-mot. Cet
établissement de charme offre des chambres propices au repos, un
restaurant moderne gourmand et une jolie piscine, appréciable aux beaux
jours.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Les Grands
Plaisirs » hors boissons
• un accès au Circuit Balnéo au
Centre Balnéo Sainte-Affricaine :
hammam, piscine et sauna
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Hôtel Cap Vert - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Cap Vert / © Hôtel Cap Vert

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Centre Balnéo : se renseigner lors de
la réservation.
Sur place : Bar, jardin et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL CAP VERT***
1 rue Henri Michel
12400 Saint-Affrique
05 65 98 23 50
reception@hotel-capvert.com
www.hotel-capvert.com
Localisation :
Millau : 30 km (35 min)
Albi : 79 km (1h20)
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T
HÔTEL LE MÛRIER DE VIELS***
MIDI-PYRÉNÉES • CAUSSE-ET-DIÈGE (12)

Entre terroir et exotisme, venez découvrir la petite commune de
Causse-et-Diège, dans l’Aveyron. Le cadre exceptionnel de l’Hôtel Le
Mûrier de Viels vous offre un panorama sur son parc boisé de sept
hectares ainsi que sur la vallée du Lot. Partez à la découverte de cette
région au patrimoine riche !
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© Hotel le murier de viels - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel le murier de viels / © Hôtel Le Mûrier de Viels

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double « La
Vallée » ou « Le Puits »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mars à novembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Restaurant.
Bar, terrasse et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE MÛRIER DE
VIELS***
12700 Causse-et-Diège
05 65 80 89 82
mail@le-murier.com
www.le-murier.com
Localisation :
Figeac : 10 km (15 min)
Rodez : 58 km (50 min)
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S
HOSTELLERIE
DE FONTANGES***

MIDI-PYRÉNÉES • ONET-LE-CHÂTEAU (12)
Les propriétaires de l’Hostellerie de Fontanges se feront un plaisir de
vous raconter l’histoire de cette demeure où chaque siècle a laissé son
empreinte. Proﬁtez de l’espace détente puis rejoignez le restaurant pour
goûter à la cuisine du marché du chef. Au programme de votre séjour : se
relaxer, déguster et proﬁter !

• une nuit en chambre double « Bain
Annexe »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu du Marché » hors
boissons
• un accès à la salle de ﬁtness et au
sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER

SUD-OUEST

© Hostellerie de fontanges - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hostellerie de fontanges / © Hostellerie de fontanges

VOTRE SMARTBOX

Ouverture : Toute l’année.
Restaurant fermé samedi midi et
dimanche soir de la Toussaint à
Pâques.
Espace détente : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar, salon, terrasse,
piscine, jardin et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOSTELLERIE DE
FONTANGES***
Route de Conques Marcillac
12850 Onet-le-Château
05 65 77 76 00
fontanges.hotel@wanadoo.fr
www.hostellerie-fontanges.com
Localisation :
Rodez : 6 km (10 min)
Millau : 81 km (1h15)
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S
BEST WESTERN
LE RELAIS DE LAGUIOLE***
MIDI-PYRÉNÉES • LAGUIOLE (12)

Le village de Laguiole est une étape idéale pour découvrir les richesses de
l’Aveyron. Vous apprécierez la vaste piscine couverte et chauffée de
l’hôtel, le sauna et le bain bouillonnant. Puis, rejoignez le restaurant et
découvrez la cuisine ﬁne du terroir, subtilement élaborée par le chef pour
le plaisir de vos papilles.
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© Bw le relais de laguiole - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western Le Relais de Laguiole / © Best western le relais de laguiole / golf de mezeyrac

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Plaisirs » hors
boissons
• une coupe de champagne
• un libre accès à l’espace bien-être :
bain bouillonnant, piscine couverte
et chauffée, sauna et solarium
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : D’avril à octobre.
Restaurant et espace bien-être : se
renseigner lors de la réservation.
Sur place : Bar, billard et tennis de
table.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN LE RELAIS DE
LAGUIOLE***
Espace les Cayres
12210 Laguiole
05 65 54 19 66
contact@relais-laguiole.com
www.relais-laguiole.com
Localisation :
Rodez : 50 km (50 min)
Saint-Flour : 50 km (50 min)
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R
HÔTEL-RESTAURANT MARCO
MIDI-PYRÉNÉES • LAMAGDELAINE (46)

Situé au cœur de la vallée du Lot et du Célé, l’Hôtel Restaurant Marco
est une ode à sa région. Proche de la nature, bâti dans la pierre et
aménagé dans un style pittoresque, cet établissement vous accueille le
temps d’un séjour reposantet gourmand. Conjuguez plaisir de vivre et
nature généreuse !

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu du Marché » hors
boissons
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Hôtel Restaurant Marco - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© L. fauret - smartbox / © L. fauret - smartbox

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à début
novembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Terrasse et parc.
Bain bouillonnant et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL-RESTAURANT
MARCO
Chemin de l’École
46090 Lamagdelaine
05 65 35 30 64
info@restaurantmarco.com
www.restaurantmarco.com
Localisation :
Cahors : 6 km (10 min)
Montauban : 70 km (1h15)
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T
LA SÉGALIÈRE***

MIDI-PYRÉNÉES • CAJARC (46)
Au détour des falaises creusées des Causses qui offrent un panorama
exceptionnel sur la vallée du Lot, découvrez l’hôtel restaurant La
Ségalière. Il se situe au milieu d’un vaste parc que vous pourrez admirer
depuis votre chambre tout en proﬁtant de la quiétude des lieux.
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© Hôtel restaurant la segaliere - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La Ségalière / © La Ségalière

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double « Vue
Parc »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
• un café et des mignardises
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : D’avril à octobre.
Restaurant : tous les jours en juillet
et août, tous les soirs et dimanche
midi d’avril à juin et de septembre à
octobre.
Sur place : Bar, salon et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA SÉGALIÈRE***
380 avenue François Mitterrand
46160 Cajarc
05 65 40 65 35
hotel@lasegaliere.com
www.lasegaliere.com
Localisation :
Saint-Cirq-Lapopie : 20 km
(25 min)
Cahors : 50 km (50 min)
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R
LA VIEILLE AUBERGE***
MIDI-PYRÉNÉES • SOUILLAC (46)

Dans un environnement naturel privilégié, entre le Périgord noir et le
Haut-Quercy, se tient La Vieille Auberge, un ancien relais de diligence
de l’époque napoléonienne. Ici, de la façade accueillante aux chambres
élégantes, en passant par le contenu des assiettes, l’expression des
couleurs du Sud-Ouest est du plus bel effet.

• une nuit en chambre double ou
twin
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Tradition » hors
boissons
• un cocktail maison
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© La Vieille Auberge - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© L. fauret - smartbox / © La Vieille Auberge

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : De mi-février à minovembre.
Restaurant fermé le dimanche en
février et en mars.
Sur place : Piscine de plein air.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA VIEILLE AUBERGE***
1 rue de la Recège
46200 Souillac
05 65 32 79 43
contact@la-vieille-auberge.com
www.la-vieille-auberge.com
Localisation :
Sarlat : 30 km (35 min)
Brive-la-Gaillarde : 40 km (30 min)
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T
HÔTEL LE GRÉZALIDE***
MIDI-PYRÉNÉES • GRÈZES (46)

Au cœur du parc naturel des Causses du Quercy, l’Hôtel Le Grézalide
est un ancien prieuré édiﬁé par les chevaliers templiers, transformé en
hôtel de charme. Au programme : farniente au bord de la piscine, et
découverte du gouffre de Padirac, de la cité perchée de Rocamadour et
des saveurs locales.
113

© Hôtel Le Grézalide - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Le Grézalide / © Hôtel Le Grézalide

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Quercynois »
hors boissons
• une coupe de champagne
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : D’avril à ﬁn septembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Boutique, salon de thé,
salon, terrasse, parc et randonnée
pédestre.
Espace bien-être, piscine et sauna.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE GRÉZALIDE***
Le Bourg
46320 Grèzes
05 65 11 20 40
chateaugrezes@wanadoo.fr
www.grezalide.com
Localisation :
Figeac : 20 km (20 min)
Cahors : 49 km (50 min)
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R
BEST WESTERN BEAU SITE***
MIDI-PYRÉNÉES • ROCAMADOUR (46)

Au centre de la cité médiévale, le Best Western Beau Site vous accueille
dans une ambiance aussi familiale que généreuse. Vous apprécierez les
plaisirs de sa table aux saveurs du Lot et pourrez choisir entre le
restaurant et la brasserie. Une adresse à ne manquer sous aucun
prétexte !

• une nuit en chambre double ou
twin « Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Escapade
Gourmande » hors boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une bouteille de vin de Cahors
offerte du 14 février au 31 mars et du
13 octobre au 11 novembre.

SUD-OUEST

© Grand hotel beau site - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Grand hotel beau site / © Best Western Beau Site

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-novembre à mi-février.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN BEAU SITE***
Cité Médiévale
46500 Rocamadour
05 65 33 63 08
info@bestwestern-beausite.com
www.bestwestern-beausite.com
Localisation :
Brive-la-Gaillarde : 55 km (45 min)
Cahors : 60 km (1h)
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R
HÔTEL RESTAURANT
LE VINOIS***
MIDI-PYRÉNÉES • CAILLAC (46)

Au milieu des vignes et des châteaux qu’offre le Quercy, l’Hôtel
Restaurant Le Vinois intrigue par son originalité et ses multiples facettes.
Comme aiment à le rappeler les propriétaires, la surprise est dans chaque
pièce. Inventive, la cuisine du chef fait la part belle aux produits phares de
la région au gré des saisons.
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© Hôtel restaurant le vinois - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Le Vinois / © Hôtel Le Vinois

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gourmand »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
trois semaines en janvier et deux en
octobre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Cours de cuisine (de
novembre à juin, avec supplément
et sur réservation), salon et piscine
chauffée.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL RESTAURANT LE
VINOIS***
Place de La Croix
46140 Caillac
05 65 30 53 60
contact@levinois.com
www.levinois.com
Localisation :
Cahors : 10 km (15 min)
Montauban : 75 km (1h)
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S
HÔTEL LE BELVÉDÈRE***
MIDI-PYRÉNÉES • LAUZERTE (82)

Au cœur du Sud-Ouest, à Lauzerte, vous trouverez sur votre route un
cocon de douceur nommé Le Belvédère. Vous proﬁterez de tout ce que
cet hôtel peut vous offrir : terrasse, piscine ou encore sauna et bain
bouillonnant auxquels vous aurez accès lors de votre séjour. Puis, le
restaurant vous accueillera pour ravir vos papilles.

• une nuit en chambre double
« Exécutive »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Chef » hors
boissons
• un accès à l’espace bien-être : bain
bouillonnant, piscine et sauna (1
journée)
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Hôtel Le Belvédère - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Le Belvédère / © Hôtel Le Belvédère

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar, bibliothèque, salon,
jardin et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE BELVÉDÈRE***
Montagudet
82110 Lauzerte
05 63 95 51 10
restaurant@tabledubelvedere.com
www.lebelvedere.biz
Localisation :
Cahors : 40 km (40 min)
Montauban : 40 km (40 min)
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T
CHÂTEAU DE L’HOSTE***
MIDI-PYRÉNÉES • SAINT-BEAUZEIL (82)

Dans la région des grands plateaux calcaires et des bastides médiévales,
le Château de l’Hoste vous accueille au milieu d’un parc dont seul le
chant des oiseaux saurait perturber la quiétude. Entre terroir et tradition,
savourez cette escapade de choix non loin des rives du Lot.
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© Château de l’Hoste - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Château de l’Hoste / © Château de l’Hoste

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Classique »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Carte »
hors boissons
• une entrée au musée du foie gras
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement en chambre
double « Supérieure » offert en basse
saison, du dimanche au jeudi.

À NOTER
Ouverture : De mi-avril à minovembre.
Restaurant : tous les soirs et
dimanche midi.
Sur place : Cours de cuisine,
badminton, tennis de table, volley
et VTT.
Piscine et soins (avec supplément et
sur réservation).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DE L’HOSTE***
82150 Saint-Beauzeil
05 63 95 25 61
mail@chateaudelhoste.com
www.chateaudelhoste.com
Localisation :
Agen : 33 km (40 min)
Montauban : 64 km (1h)
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T
LE MOULIN DE MOISSAC***

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu à la Carte » hors
boissons
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Le Moulin de Moissac - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Moulin de Moissac / © Le Moulin de Moissac

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours sauf
samedi midi.
Sur place : Bar et bibliothèque.
Spa.

POUR RÉSERVER

v

MIDI-PYRÉNÉES • MOISSAC (82)

Le Tarn se fauﬁle entre les fondations de cet ancien moulin transformé
en hôtel, qui produit son énergie de manière écologique grâce à la
géothermie. Vous prendrez le temps d’admirer la rivière depuis le balcon
de votre chambre à la décoration élégante, puis dégusterez une cuisine
gourmande et authentique qui réjouit autant l’œil que le palais.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MOULIN DE MOISSAC***
1 promenade Sancert
82200 Moissac
05 63 32 88 88
hotel@lemoulindemoissac.com
www.lemoulindemoissac.com
Localisation :
Montauban : 35 km (30 min)
Toulouse : 62 km (45 min)
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S
HÔTEL-RESTAURANT
SOLENCA***
MIDI-PYRÉNÉES • NOGARO (32)

À l’entrée du village de Nogaro, l’Hôtel-Restaurant Solenca vous offre
tous les plaisirs de la détente et les saveurs d’une cuisine gastronomique.
Les chambres au confort moderne vous accueillent pour un moment de
repos privilégié. En terrasse au bord de la piscine durant les beaux jours
ou entre les murs aux tons pastel, l’établissement vous réserve de
119délicieux moments.

© Hôtel-Restaurant Solenca - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel-Restaurant Solenca / ©

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• une bouteille de vin rouge de 75 cl
à partager
• un accès à la piscine extérieure, à la
salle de ﬁtness et au sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et spa : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, terrasse,
jardin, vélos et tennis.
Piscine extérieure, sauna et salle
de sport.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL-RESTAURANT
SOLENCA***
Avenue de Daniate
32110 Nogaro
05 62 09 09 08
info@solenca.com
www.solenca.com
Localisation :
Mont-de-Marsan : 45 km (40 min)
Auch : 65 km (1h)
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S
AU CANARD GOURMAND***
MIDI-PYRÉNÉES • SAMATAN (32)

Ancien siège d’une châtellenie, le village de Samatan émerveille par le
charme de ses bâtisses en terre cuite. Dans ce bourg réputé pour ses
marchés au gras, vous passerez un séjour haut en couleur dans des
chambres aux tons chauds. Pour le dîner, vous dégusterez une cuisine
régionale qui allie avec brio mets salés et sucrés.

• une nuit en chambre double
« Couleur »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Col Vert » hors
boissons
• une coupe de champagne et ses
amuse-bouches
• un accès au bain bouillonnant
extérieur
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Au Canard Gourmand - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Au Canard Gourmand / © Au Canard Gourmand

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : lundi midi et du
mercredi au dimanche.
Bain bouillonnant : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AU CANARD GOURMAND***
La Rente
32130 Samatan
05 62 62 49 81
contact@aucanardgourmand.com
www.aucanardgourmand.com
Localisation :
Auch : 35 km (30 min)
Toulouse : 40 km (35 min)
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T
LES FLEURS DE LYS***

MIDI-PYRÉNÉES • BARBOTAN-LES-THERMES (32)

Niché sur les hauteurs de Barbotan-les-Thermes, l’hôtel Les Fleurs de
Lys vous accueille dans un décor douillet. Des chambres à la simplicité
élégante et une cuisine ﬁne et du terroir rendront votre séjour gascon,
sur les pas de D’Artagnan ou sur la route de Saint Jacques de
Compostelle, tout simplement inoubliable !
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© Les Fleurs de Lys - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel les ﬂeurs de lees / © Hotel les ﬂeurs de lees

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort Plus »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu du Terroir »
hors boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à minovembre.
Restaurant : tous les jours sauf jeudi.
Sur place : Bar, salon, salle de
réunion, terrasse, piscine et jardin

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LES FLEURS DE LYS***
24 avenue Henri IV
32150 Barbotan-les-Thermes
05 62 08 36 36
contact@ﬂeursdelees.com
www.ﬂeursdelees.com
Localisation :
Mont-de-Marsan : 43 km (50 min)
Agen : 96 km (1h20)
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S
HÔTEL RESTAURANT DES
THERMES***
MIDI-PYRÉNÉES • CASTÉRA-VERDUZAN (32)

Au cœur du Gers, découvrez l’Hôtel Restaurant des Thermes, dans le
petit village de Castéra-Verduzan pour un séjour sera placé sous le signe
de la détente. Après avoir découvert le riche patrimoine régional, vous
pourrez proﬁter de la sérénité du spa et déguster un repas savoureux au
restaurant de l’hôtel.

• une nuit en chambre double
« Douche Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gascon » hors
boissons
• un accès au spa : bain bouillonnant,
hammam, piscine d’eau thermale
et sauna
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une bouteille de côtes-de-gascogne
offerte du 1er mars au 8 janvier.

SUD-OUEST

© Hôtel Restaurant des Thermes - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Restaurant des Thermes / © Hôtel restaurant des thermes

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf en
janvier.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar, bibliothèque,
terrasse et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL RESTAURANT DES
THERMES***
3 avenue des Thermes
32410 Castéra-Verduzan
05 62 68 13 07
info@hotel-des-thermes.fr
www.hotel-des-thermes.fr
Localisation :
Auch : 25 km (25 min)
Toulouse : 80 km (1 h 20)
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VOTRE SMARTBOX
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R
L’ÉCHAPPÉE BELLE***

MIDI-PYRÉNÉES • L’ISLE-JOURDAIN (32)
L’Échappée Belle est un lieu unique et atypique à quelques encablures de
Toulouse. À L’Isle Jourdain, joli village du Sud-Ouest, vous allez découvrir
un hôtel ultra design. De l’architecture très contemporaine, avec
quelques notes Art Déco, à la décoration épurée, tout ici est fait pour
vous dépayser.
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© L’Echappée Belle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© G. Cassaro - Smartbox / © L’Echappée Belle

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Au Temps des
Saisons » hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
L’ÉCHAPPÉE BELLE***
2 place Gambetta
32600 L’Isle-Jourdain
05 62 07 50 00
contact@echappee-belle.fr
www.echappee-belle.fr
Localisation :
Toulouse : 37 km (35 min)
Auch : 47 km (40 min)

124
R
LE FLEURANCE

MIDI-PYRÉNÉES • FLEURANCE (32)
C’est au cœur du Gers que se situe l’hôtel Le Fleurance, pourvu de
chambres décorées dans des tons apaisants et d’un agréable parc.
L’équipe s’attache à vous offrir un accueil chaleureux pour vous laisser un
souvenir impérissable du pays de d’Artagnan.

• une nuit en chambre double
« Prestige »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Milady » hors
boissons
• un apéritif « Portos »
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Hotel restaurant le ﬂeurance - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel le ﬂeurance / © Hôtel le ﬂeurance

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, terrasse,
piscine et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE FLEURANCE
Avenue du Corps Franc Pommiès
N 21
32500 Fleurance
05 62 06 14 85
leﬂeurance@gmail.com
www.le-ﬂeurance.fr
Localisation :
Toulouse : 85 km (1h30)
Bordeaux : 185 km (2h15)
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125
R
GRAND’HÔTEL
DE LA GROTTE*****
MIDI-PYRÉNÉES • LOURDES (65)

À Lourdes, découvrez un établissement où confort, élégance et
raffinement sont un art de vivre : le Grand’Hôtel
de la Grotte. Surplombant la ville, il offre des chambres chaleureuses et
confortables et un restaurant gastronomique à la décoration sobre et
feutrée. Une escale gourmande et luxueuse !
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© Grand’Hôtel de la Grotte - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Grand’Hôtel de la Grotte / © Grand’Hôtel de la Grotte

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Tradition » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-avril à minovembre.
Restaurant : tous les soirs (19h-21h).
Sur place : Bar, piscine et salle de
ﬁtness.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
GRAND HÔTEL DE LA
GROTTE*****
66 rue de la Grotte
65100 Lourdes
05 62 94 58 87
contact@hotel-grotte.com
www.hotel-grotte.com
Localisation :
Tarbes : 23 km (30 min)
Pau : 41 km (50 min)

126
T
LA GRANGE AUX
MARMOTTES***

MIDI-PYRÉNÉES • VISCOS (65)
À la Grange aux Marmottes, un charmant chalet jouissant d’un
panorama exceptionnel, vous serez conquis par la vie montagnarde et ses
charmes. Le restaurant, ﬁdèle aux traditions culinaires pyrénéennes,
comblera les gastronomes et les gourmands.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Séjour Nature »
hors boissons
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© La grange aux marmottes - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La grange aux marmottes / © La grange aux marmottes

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-novembre à mi-décembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA GRANGE AUX
MARMOTTES***
Au Village
65120 Viscos
05 62 92 91 13
hotel@grangeauxmarmottes.com
www.grangeauxmarmottes.com
Localisation :
Tarbes : 60 km (45 min)
Pau : 80 km (1h)
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VOTRE SMARTBOX

127
T
ARGI EDER****

AQUITAINE • AINHOA (64)
Au cœur du Pays basque, sur les hauteurs d’Ainhoa, l’un des plus beaux
villages de France, l’hôtel Argi Eder vous offre un cadre propice à la
relaxation. Des chambres ﬂeuries aux plats du terroir proposés, Tout
contribue à votre bien-être. N’attendez plus, l’hôtel Argi Eder vous ouvre
ses portes !
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© Argi-eder - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Argi-eder / © Argi Eder

• une nuit en chambre double
« Tradition »
• un petit-déjeuner « Gourmand »
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : D’avril à octobre.
Restaurant : tous les jours sauf
mercredi.
Sur place : Bar, salon, piscine,
randonnée pédestre, tennis et
terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
ARGI EDER****
Route de la Chapelle
64250 Ainhoa
05 59 93 72 00
contact@argi-eder.com
www.argi-eder.com
Localisation :
Bayonne : 30 km (35 min)
Biarritz : 36 km (40 min)

128
S
HÔTEL DU PARC***

AQUITAINE • SALIES-DE-BÉARN (64)
Situé à mi-chemin entre la côte Basque et les Pyrénées, l’Hôtel du Parc
est une somptueuse demeure bourgeoise bâtie à la ﬁn du XIXe siècle à la
façon d’un palace. Vous séjournerez à quelques mètres des thermes de
Salies-de-Béarn, connus pour leurs eaux naturelles très riches en sel.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Tradition » hors
boissons
• un libre accès à l’espace Détente
Aquatique (1h)
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Thinkstock - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel du Parc / © Hôtel du Parc

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Espace détente : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar lounge, casino, parc
et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DU PARC***
Boulevard Saint-Guily
64270 Salies-de-Béarn
05 59 38 31 27
alannes@partouche.com
www.hotelsalies.com
Localisation :
Pau : 63 km (40 min)
Biarritz : 70 km (45 min)
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129
T
AU CHÂTEAU D’ARANCE***
AQUITAINE • CETTE-EYGUN (64)

Situé à 700 mètres d’altitude, au cœur de la vallée d’Aspe dans les
Pyrénées, Au Château d’Arance surplombe des paysages préservés.
Dans le cadre familial de l’hôtel, vous vous reposerez dans une chambre
chaleureuse. Au restaurant, vous dégusterez une cuisine du terroir, sans
oublier l’incontournable foie gras de canard du Sud-Ouest !
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© Www.photo-artpyr.com - au château d’arance - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Www.photo-artpyr.com - au château d’arance / © Mafdjene - smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner hors boissons
• une bouteille de vin à partager
• un cocktail de bienvenue
• un café ou une infusion
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-novembre à mi-décembre et de
début janvier à mi-février.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Randonnée pédestre et
terrasse panoramique.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AU CHÂTEAU D’ARANCE**
Rue Centrale
64490 Cette-Eygun
05 59 34 75 50
jallaisluc@gmail.com
http://www.chateaudarance.com/
Localisation :
Pau : 75 km (1h10)
Lourdes : 110 km (1h50)

130
T
CHÂTEAU DE BUROS***
AQUITAINE • ESCALANS (40)

À la frontière des départements du Gers et des Landes, le Château de
Buros est blotti dans la nature gasconne. Cette bâtisse du XIXe siècle, qui
a gardé toute son authenticité, vous offre une escale de charme au pays
des Trois Mousquetaires.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Hôtel restaurant château de buros - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel restaurant château de buros / © Château de Buros

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Billard, salon, piscine,
boulodrome, golf, parc, pêche et
tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DE BUROS***
40310 Escalans
05 58 44 34 30
chateau.de.buros@wanadoo.fr
www.chateaudeburos.com
Localisation :
Mont-de-Marsan : 48 km (50 min)
Agen : 66 km (1h10)

130

131
S
LES JARDINS DU LAC***
AQUITAINE • SAINT-PAUL-LÈS-DAX (40)

Prenez un moment pour découvrir les Landes. Dotée de paysages
uniques, la région s’offre à vous pour cette escapade gourmande. Au
détour d’un chemin, vous serez fasciné par la diversité des décors et
respirerez un vent épicurien qui vous enveloppera tout le long de votre
séjour.
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© Les Jardins Du Lac - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Les Jardins du Lac / © Les Jardins du Lac

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en appartement
« Supérieur »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons au
restaurant La Grande Assiette
• un accès à l’espace ludo-aquatique
(2h)
• un cocktail de bienvenue
• un plateau de courtoisie à partager
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et espace ludoaquatique : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, lac, parking, piscine
et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LES JARDINS DU LAC***
728 allée de Christus
40990 Saint-Paul-lès-Dax
05 58 90 09 89
cerise.dax@exhore.fr
www.cerise-hotels-resorts.com
Localisation :
Dax : 4 km (10 min)
Castets : 21 km (25 min)

132
S
DOMAINE DE FOMPEYRE***
AQUITAINE • BAZAS (33)

Le Domaine de Fompeyre à Bazas est une véritable oasis de calme et de
sérénité avec ses chambres spacieuses, son restaurant gourmand, sa
superbe piscine, sa terrasse, son bain bouillonnant et son emplacement
au cœur de la forêt landaise. Détente et bien-être seront au rendezvous !

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un libre accès à l’espace aquatique :
bain bouillonnant, hammam, piscine
intérieure chauffée et piscine
extérieure
Pour 2 personnes.

À NOTER

SUD-OUEST

© Le domaine de fompeyre - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le domaine de fompeyre / © Domaine de Fompeyre

VOTRE SMARTBOX

Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Spa : tous les jours.
Sur place : Bibliothèque, billard,
piano, parc, boulodrome, practice,
putting green, randonnée cycliste,
tennis et tennis de table.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DE FOMPEYRE***
Route de Mont-de-Marsan
33430 Bazas
05 56 25 98 00
reservation@domaine-defompeyre.com
www.domaine-de-fompeyre.com
Localisation :
Bordeaux : 67 km (50 min)
Arcachon : 100 km (1h20)
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133
S
LES FEUILLES D’ACANTHE***
AQUITAINE • SAINT-MACAIRE (33)

Aujourd’hui, vous êtes invités à pénétrer dans l’univers élégant des
Feuilles d’Acanthe, une superbe demeure marchande du XVIe siècle
entièrement restaurée. Niché tout près de la région de Sauternes, cet
hôtel de charme vous offrira tout ce que vous attendez : calme, sérénité,
volupté et gourmandise.
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© Les feuilles d’acanthe - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel les feuilles d’acanthe / © Hotel les feuilles d’acanthe

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un verre de vin
• un accès à la piscine intérieure
chauffée
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-janvier à midécembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bain bouillonnant.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LES FEUILLES D’ACANTHE***
5 rue de l’Église
33490 Saint-Macaire
05 56 62 33 75
info@feuilles-dacanthe.fr
www.feuilles-dacanthe.com
Localisation :
Bordeaux : 50 km (40 min)
Agen : 100 km (1h)

134
S
VITALPARC LACANAU OCÉAN***
AQUITAINE • LACANAU-OCÉAN (33)

Le temps d’un séjour, retrouvez-vous dans un environnement préservé
au cœur d’une forêt de pins, à quelques pas des plages de l’océan et aux
portes du prestigieux vignoble du Médoc. Reposez-vous sur un service
hôtelier de qualité dédié à votre détente et offrez à vos papilles le meilleur
des saveurs de la région !

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Saveurs » ou
« Menu Équilibre » hors boissons
• une demi-bouteille de vin rouge à
partager
• un accès au bain bouillonnant,
au hammam, à la piscine, à la salle
d’aromathérapie et à la tisanerie
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Vitalparc Lacanau Océan - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Vitalparc Lacanau Océan / © Vitalparc Lacanau Océan

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : De mi-février à minovembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Spa : tous les jours.
Sur place : Bar et minigolf.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
VITALPARC LACANAU
OCÉAN***
Route du Baganais
33680 Lacanau-Océan
05 56 03 91 00
commercial@vitalparc.com
www.vitalparc.com
Localisation :
Bordeaux : 60 km (1h10)
Arcachon : 85 km (1h30)
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135
S
LE MANOIR
DU GRAND VIGNOBLE***

AQUITAINE • SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE (24)
Construit au XVIIe siècle, Le Manoir du Grand Vignoble jouit d’une
situation privilégiée en plein cœur du Périgord Pourpre. Entouré de
forêts et doté d’un centre équestre, il offre des chambres de style et un
centre de bien-être propice à la relaxation. Vous découvrirez également
le terroir généreux dans vos assiettes le temps d’un dîner au restaurant de
135l’hôtel.

© L. Fauret - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© L. Fauret - Smartbox / © Le Manoir du Grand Vignoble

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Périgourdin »
hors boissons
• un apéritif « Périgourdin »
• un accès au sauna et bain
bouillonnant (1h)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à minovembre.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Centre équestre,
randonnée cycliste et tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MANOIR DU GRAND
VIGNOBLE***
24140 Saint-Julien-de-Crempse
05 53 24 23 18
info@manoirdugrandvignoble.com
www.manoirdugrandvignoble.com
Localisation :
Bergerac : 12 km (25 min)
Périgueux : 40 km (45 min)

136
R
HÔTEL-RESTAURANT
LE LASCAUX***
AQUITAINE • MONTIGNAC (24)

Sur la route de Sarlat, à quelques pas de la célèbre grotte de Lascaux,
vous attend le village de Montignac. L’Hôtel-Restaurant Le Lascaux vous
accueillera pour un séjour confortable et serein. Venez découvrir les
vallées de la Vézère et de la Dordogne, pour de longues promenades
enchanteresses et dépaysantes.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Hôtel-restaurant Le Lascaux - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel-restaurant Le Lascaux / © Hôtel-restaurant Le Lascaux

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à minovembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL-RESTAURANT LE
LASCAUX***
109 avenue Jean Jaurès
24290 Montignac
05 53 51 82 81
hotel.lascaux@gmail.com
www.hotel-lascaux.com
Localisation :
Brive-la-Gaillarde : 37 km (45 min)
Périgueux : 48 km (55 min)
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VOTRE SMARTBOX

137
T
LA ROSERAIE***

AQUITAINE • MONTIGNAC (24)
Non loin de la grotte de Lascaux, vous séjournerez dans une demeure
bourgeoise du XIXe siècle entourée de roses. À l’intérieur, la douceur des
ﬂeurs se décline à travers une décoration délicate. Votre dîner vous fera
découvrir des spécialités locales qui font la réputation du Périgord noir.
Plaisir du goût et sentiment de bien-être feront de votre séjour un
moment mémorable.
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© La Roseraie - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La roseraie - montignac / © La roseraie - montignac

• une nuit en chambre double
« Privilège »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : D’avril à octobre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, bibliothèque, salon,
piscine et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA ROSERAIE***
Place d’Armes
24290 Montignac
05 53 50 53 92
hotelroseraie@wanadoo.fr
www.laroseraie-hotel.com
Localisation :
Sarlat-la-Canéda : 25 km (30 min)
Brive-la-Gaillarde : 50 km (45 min)

138
S
LE MOULIN DE MITOU***

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
• un libre accès au bain bouillonnant
ou au sauna et à la piscine chauffée
en saison
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Le Moulin de Mitou - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Moulin de Mitou / © Le moulin de mitou

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar, bibliothèque, salon
et parc.

POUR RÉSERVER

v

AQUITAINE • AURIAC-DU-PÉRIGORD (24)

Le Moulin de Mitou vous invite à proﬁter d’un moment de quiétude et de
gourmandise dans une ancienne bâtisse datant du XVIIe siècle. Parc
verdoyant traversé par une rivière, décoration de charme, espace
bien-être, cuisine raffinée du terroir : vous serez séduits par cet hôtel
niché au cœur du Périgord Noir.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MOULIN DE MITOU***
Lieu-dit La Borie
24290 Auriac-du-Périgord
05 53 50 37 53
lemoulindemitou@hotmail.fr
www.hotel-lemoulindemitou.com
Localisation :
Brive-la-Gaillarde : 30 km (20 min)
Périgueux : 37 km (20 min)
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139
T
AUBERGE DE LA SALVETAT***
AQUITAINE • CADOUIN (24)

Avec ses châteaux et villages typiques, la Dordogne offre de nombreuses
découvertes historiques mais aussi de bons moments gastronomiques
autour des produits régionaux tels que la truffe ou le foie gras. Rejoignez
donc l’Auberge de La Salvetat, au carrefour des Périgord Noir et
Pourpre, pour en prendre plein les yeux et les papilles !
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© L. Fauret - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© L. Fauret - Smartbox / © L. Fauret - Smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Jardin »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner hors boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une demi-bouteille de montbazillac
offerte en avril et octobre.

À NOTER
Ouverture : D’avril à octobre.
Restaurant : tous les soirs et
dimanche midi.
Sur place : Bibliothèque, salon,
piscine, jardin, parc et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE DE LA SALVETAT***
Route de Belvès
24480 Cadouin
05 53 63 42 79
contact@lasalvetat.com
www.lasalvetat.com
Localisation :
Bergerac : 39 km (45 min)
Sarlat : 45 km (50 min)

VOTRE SMARTBOX

140
T
CHÂTEAU LES MERLES****

SUD-OUEST

© Château les merles - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© L. fauret - smartbox / © L. fauret - smartbox

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Bistrot de Luxe »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, golf, parc,
terrasse et tennis.
Piscine et sauna.

POUR RÉSERVER

v

AQUITAINE • MOULEYDIER (24)

Parmi les nombreux trésors du Périgord, le Château Les Merles occupe
une place de choix. Située à la lisière de la forêt de Liorac, sur les coteaux
de la Dordogne, cette bâtisse du XVIIe siècle en impose. Le château,
fraîchement rénové, mêle adroitement les styles classique, rustique et
contemporain.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU LES MERLES****
Tuilières
24520 Mouleydier
05 53 63 13 42
info@lesmerles.com
www.lesmerles.com
Localisation :
Bergerac : 13 km (15 min)
Périgueux : 48 km (45 min)

140

141
T
CHÂTEAU DE LA FLEUNIE***

© Château de la Fleunie - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Château de la ﬂeunie / © Château de la Fleunie

VOTRE SMARTBOX

VOTRE PRIVILÈGE
Une visite des grottes de Lascaux
offerte en mars et novembre.

À NOTER
Ouverture : De mars à novembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, terrasse et tennis.
Piscine, sauna, salle de remise en
forme et spa.

POUR RÉSERVER

v

AQUITAINE • CONDAT-SUR-VÉZÈRE (24)

Au cœur du Périgord Noir, terre de culture, d’histoire et de gastronomie,
le Château de la Fleunie vous ouvre ses grilles pour un séjour placé sous
le signe du luxe et du raffinement. Ce lieu au cadre enchanteur ravira les
âmes en quête d’authenticité.
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• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Découverte »
hors boissons
• un cocktail « Maison La Fleunie »
Pour 2 personnes.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DE LA FLEUNIE***
Rue d’Aubas
24570 Condat-sur-Vézère
05 53 51 32 74
laﬂeunie@free.fr
www.laﬂeunie.com
Localisation :
Montignac : 10 km (10 min)
Sarlat : 35 km (35 min)

142
T
HOSTELLERIE DU PASSEUR***
AQUITAINE • LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL (24)

Au cœur du Périgord Noir, l’Hostellerie du Passeur vous invite à proﬁter
d’un séjour mêlant authenticité et modernité. Vous apprécierez le
charme de cette vieille bâtisse bourgeoise recouverte de vigne vierge et
bordée par une rivière. Vous serez très certainement subjugués par
l’univers intimiste et raffiné de votre chambre !

• une nuit en chambre double
« Élégance Charme »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Hostellerie du passeur - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hostellerie du passeur / © Hostellerie du passeur

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à minovembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOSTELLERIE DU PASSEUR***
Place de la Mairie
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
05 53 06 97 13
contact@hostellerie-du-passeur.
com
www.hostellerie-du-passeur.com
Localisation :
Sarlat-la-Canéda : 20 km (20 min)
Périgueux : 45 km (45 min)

142

143
T
CHÂTEAU DES REYNATS****
AQUITAINE • CHANCELADE (24)

Entre les grottes de Lascaux et les vignobles de Bergerac et Monbazillac,
cette élégante réalisation d’époque Napoléon III est entourée d’un vaste
parc aux arbres centenaires. Au restaurant, le chef étoilé revisite les
classiques de la gastronomie, en mariant les produits locaux et du monde
et en utilisant les techniques modernes.
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© Chateau des Reynats - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Château des Reynats / © Château des Reynats

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Classique Château »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Carte » hors
boissons
• un verre de monbazillac
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
janvier.
Restaurant : tous les soirs du mardi
au samedi.
Sur place : Bar, piscine et tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DES REYNATS****
15 avenue des Reynats
24650 Chancelade
05 53 03 53 59
contact@chateau-hotel-perigord.
com
www.chateau-hotel-perigord.com
Localisation :
Périgueux : 6 km (10 min)
Angoulême : 50 km (45 min)

144
S
AUBERGE DE LA XAINTRIE***
LIMOUSIN • SAINT-PRIVAT (19)

Bienvenue à l’Auberge de la Xaintrie, une ancienne bâtisse du XIXe siècle,
située en pleine région de Corrèze. En soirée, vous retrouverez le confort
de votre chambre décorée avec soin avant de vous installer autour de
l’une des tables du restaurant de l’hôtel pour déguster une cuisine de
terroir.

• une nuit en chambre double
« Suite »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Découverte »
boissons comprises
• un libre accès au bain bouillonnant,
au hammam, à la piscine et au sauna
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un apéritif offert de novembre à
mars.

SUD-OUEST

© Auberge de la Xaintrie - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Auberge de la Xaintrie / © Auberge de la Xaintrie

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-janvier à mi-février.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE DE LA XAINTRIE***
25 rue de la Xaintrie
19220 Saint-Privat
05 55 28 49 80
infos@aubergedelaxaintrie.fr
www.aubergedelaxaintrie.fr
Localisation :
Aurillac : 55 km (1h)
Brive-la-Gaillarde : 65 km (45 min)

144

145
R
INTER HÔTEL LE QUERCY***
LIMOUSIN • BRIVE-LA-GAILLARDE (19)

Bienvenue à l’Inter-Hôtel Le Quercy, à Brive-La-Gaillarde ! Cet
établissement élégant et moderne vous accueille dans une ambiance
chaleureuse. Cosy, chic ou zen : les chambres rénovées offrent toutes
une atmosphère particulière. Le restaurant vous permettra ensuite de
déguster une cuisine raffinée utilisant des produits du terroir de qualité.
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© Inter Hôtel Le Quercy - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Inter Hôtel Le Quercy / © Inter Hôtel Le Quercy

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Cantou » hors
boissons au restaurant La Truffe
Noire
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar.
Espace détente et sauna.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
INTER HÔTEL LE QUERCY***
8 bis quai Tourny
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 09 26
hotel.lequercy.brive@wanadoo.fr
www.hotelduquercy.com
Localisation :
Périgueux : 78 km (50 min)
Limoges : 93 km (1h)

146
R
LA TRUFFE NOIRE***

LIMOUSIN • BRIVE-LA-GAILLARDE (19)
Au carrefour du Périgord, du Limousin et du Quercy, La Truffe Noire est
une bâtisse ancienne de style ﬂamand offrant des chambres de charme
au confort contemporain. Régalez-vous des produits locaux du chef et
partez à la découverte des maisons anciennes et des hôtels particuliers
de la vieille cité gaillarde.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet
Américain »
• un dîner « Menu Cantou » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© La Truffe Noire - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La Truffe Noire / © La Truffe Noire

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon et terrasse
ombragée.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA TRUFFE NOIRE***
22 boulevard Anatole France
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 92 45 00
contact@la-truffe-noire.com
www.la-truffe-noire.com
Localisation :
Limoges : 91 km (1h)
Bordeaux : 190 km (2h)

146

147
S
HÔTEL DESHORS FOUJANET***
LIMOUSIN • CHAMBOULIVE (19)

En Corrèze, venez passer un séjour à la fois convivial et reposant à l’Hôtel
Deshors Foujanet. Vos hôtes vous feront partager leur attachement à
leur région verdoyante. Ils sauront vous conseiller dans vos randonnées
ou pour découvrir la gastronomie régionale.
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© L. Fauret - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© L. Fauret - Smartbox / © L. Fauret - Smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• une séance de sauna
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salle de remise en
forme, terrasse, piscine et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DESHORS
FOUJANET***
Le Bourg
19450 Chamboulive
05 55 21 62 05
infos@deshors-foujanet.com
www.deshors-foujanet.com
Localisation :
Tulle : 22 km (30 min)
Brive-la-Gaillarde : 48 km (45 min)

148
R
LOGIS LA BONNE AUBERGE***
LIMOUSIN • NOUZERINES (23)

Bienvenue au Logis La Bonne Auberge, relais situé en Creuse, dans le
paisible bourg de Nouzerines. Vous serez accueillis dans une élégante
maison de ville. Vous proﬁterez du calme de la terrasse ombragée et du
jardin avant votre soirée gastronomique dans le restaurant à l’ambiance
intimiste et raffinée.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gastronomique »
hors boissons
• un kir « Maison »
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une réduction de 15 euros sur la
deuxième nuit jeudi, vendredi ou
samedi d’octobre à mars.

SUD-OUEST

© La Bonne Auberge - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La Bonne Auberge / © Logis La Bonne Auberge - NE PAS UTILISER

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
trois semaines en février et mars et
deux entre ﬁn septembre et début
octobre.
Restaurant : du mardi au samedi.
Sur place : Bar, terrasse et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA BONNE AUBERGE***
1 rue des Lilas
23600 Nouzerines
05 55 82 01 18
direction@la-bonne-auberge.net
www.la-bonne-auberge.net
Localisation :
Guéret : 35 km (30 min)
Montluçon : 55 km (55 min)

148

149
T
HOSTELLERIE CHÂTEAU
SAINTE-CATHERINE***
POITOU-CHARENTES • MONTBRON (16)

Aux portes de la Dordogne, l’Hostellerie Sainte-Catherine est un
authentique château du XVIe siècle qui fut la résidence de l’impératrice
Joséphine de Beauharnais. Le temps d’une nuit ou d’un séjour, le calme
de cette demeure chargée d’histoire vous procurera une sensation de
sérénité.
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© Hostellerie château sainte-catherine - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hostellerie château sainte-catherine / © Hostellerie château sainte-catherine

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Piscine et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOSTELLERIE CHÂTEAU
SAINTE-CATHERINE***
Route de Marthon
16220 Montbron
05 45 23 60 03
chateau.st.catherine@free.fr
http://chateausaintecatherine.com/
Localisation :
Angoulême : 25 km (25 min)
Limoges : 70 km (50 min)

150
S
LA VIEILLE ÉTABLE***

POITOU-CHARENTES • ROULLET-SAINT-ESTÈPHE (16)

La Vieille Étable vous propose une halte agréable dans un nid de verdure
déposé au bord d’un étang. La campagne est là, verdoyante, belle et
reposante. Les propriétaires se sont installés dans cette ancienne ferme
familiale dans un but bien précis : offrir des instants mémorables avec
une table généreuse et un cadre relaxant.

• une nuit en chambre double
« Classique »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Passion » hors
boissons
• un accès au sauna (30 à 45 min)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf les
soirs du 25 décembre et du
1er janvier, fermé le 1er mai.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche soir d’octobre à mi-mai.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, piscine, location de
vélo et tennis.

SUD-OUEST

© La vieille etable - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La Vieille Etable / © La Vieille Etable

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA VIEILLE ÉTABLE***
16 route de Mouthiers
Les Plantes
16440 Roullet-Saint-Estèphe
05 45 66 31 75
vieille.etable@wanadoo.fr
www.hotel-vieille-etable.com
Localisation :
Angoulême : 10 km (15 min)
Cognac : 40 km (30 min)
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151
T
LE DOMAINE DU PRIEURÉ***
POITOU-CHARENTES • TONNAY-BOUTONNE (17)

Bienvenue en Charente-Maritime pour une escapade pleine de charme
et de saveurs ! Vous séjournerez dans le village de Tonnay-Boutonne au
Domaine du Prieuré, une belle demeure charentaise de 1847 qui a su
conserver son caractère authentique et familial.
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© Le Domaine du Prieuré - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine du Prieure / © Le Domaine du Prieuré

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Régional » hors
boissons
• une bouteille de vin du pays
charentais à partager
• un cocktail de bienvenue
• un café
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bibliothèque, salon et
parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE DOMAINE DU PRIEURÉ***
14 rue de Champ de Foire
17380 Tonnay-Boutonne
05 46 58 66 50
contact@domaine-du-prieure.fr
www.domaine-du-prieure.fr
Localisation :
Rochefort : 20 km (20 min)
La Rochelle : 50 km (45 min)

VOTRE SMARTBOX

152
T
HÔTEL PRIMAVERA***

POITOU-CHARENTES • SAINT-PALAIS-SUR-MER (17)

Dans l’estuaire de la Gironde, l’Hôtel Primavera se dresse face au phare
de Cordouan. Ce château construit au XIXe siècle affiche une
architecture romane et abrite aujourd’hui de nombreuses dépendances.
Les pieds dans l’eau, il bénéﬁcie aussi d’un vaste parc de deux hectares.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement en chambre
double « Vue Mer » ou suite « Vue
Jardin » offert du 1er octobre au
20 décembre et du 3 janvier
au 26 avril.

SUD-OUEST

© Hôtel Primavera - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Primavera / © Hôtel Primavera

• une nuit en chambre double « Vue
Jardin »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année;
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Salon, piscine couverte
chauffée, jardin, tennis et tennis de
table.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL PRIMAVERA***
12 rue du Brick
17420 Saint-Palais-sur-Mer
05 46 23 20 35
contact@hotel-primavera.com
www.hotel-primavera.com
Localisation :
Royan : 6 km (10 min)
Saintes : 47 km (50 min)

152

153
T
LE MOULIN DE CHÂLONS***
POITOU-CHARENTES • LE GUA (17)

Entre Rochefort et Royan, au cœur des marais charentais, Le Moulin de
Châlons est un ancien moulin à marée aux couleurs chaudes et
accueillantes. Au centre des parcs à huîtres et des marais, vous
découvrirez des chambres spacieuses et une carte gourmande, évoluant
au ﬁl des saisons.
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© Le Moulin de Châlons - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Moulin de Châlons / © Le Moulin de Chalons

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu du Mois » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salons et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MOULIN DE CHÂLONS***
2 rue du Bassin Châlons
17600 Le Gua
05 46 22 82 72
contact@moulin-de-chalons.com
www.moulin-de-chalons.com
Localisation :
Royan : 15 km (15 min)
Rochefort : 30 km (30 min)

154
T
DESIGN HÔTEL
DES FRANCS GARÇONS***
POITOU-CHARENTES • SAINT-SAUVANT (17)

Conçu sur un escarpement, le Design Hôtel des Francs Garçons vous
ouvre ses portes. Animé et décoré par des architectes et des designers, il
propose des pièces à vivre singulières. Des chambres confortables et une
cuisine simple et de saison vous feront découvrir les mystères et les
plaisirs de la région.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Gourmand »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un verre de vin
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Design Hôtel des Francs Garçons - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Design Hotel des Francs Garcons / © Design Hôtel des Francs Garçons

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Salon et terrasse.
Piscine, salle de sport et sauna.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DESIGN HÔTEL DES FRANCS
GARÇONS***
1 rue des Francs-Garçons
17610 Saint-Sauvant
05 46 90 33 93
contact@francsgarcons.com
www.francsgarcons.com
Localisation :
Saintes : 10 km (10 min)
Cognac : 15 km (15 min)

154

VOTRE SMARTBOX

155
T
L’HÉDONISTE

POITOU-CHARENTES • CHÉRAC (17)
À une vingtaine de kilomètres de la ville de Saintes, plongez dans
l’ambiance envoûtante de L’Hédoniste. Le restaurant de l’hôtel vous
proposera un dîner copieux et gourmand. Vous dormirez dans une
chambre à la somptueuse décoration et au mobilier de style.
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© L’Hédoniste - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© L’Hédoniste / © Lhedoniste

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
• une coupe de champagne
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar lounge, salon et spa.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
L’HÉDONISTE
194 route de Fontsèche
17610 Chérac
05 46 90 47 85
sccg@wanadoo.fr
www.hedoniste.eu
Localisation :
Cognac : 12 km (15 min)
Saintes : 24 km (25 min)

156
T
HÔTEL VAL DE VIENNE***
POITOU-CHARENTES • LE VIGEANT (86)

À l’Hôtel Val de Vienne, un accueil chaleureux vous est réservé pour
débuter un séjour tout en douceur. Située sur les bords de la Vienne,
cette demeure de charme à la décoration sobre et moderne vous offre
une atmosphère calme et détendue, au cœur d’une nature verdoyante.

• une nuit en chambre double
« Gourmande »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
• une bouteille de vin à partager
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un apéritif offert tous les jours du
1er décembre au 20 décembre et du
2 janvier au 25 février.

SUD-OUEST

© Dallas Events Inc - Shutterstock - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Val de Vienne / © Hôtel Val de Vienne

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche.
Sur place : Bar, salon, piscine et
parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL VAL DE VIENNE***
Port des Salles
86150 Le Vigeant
05 49 48 27 27
info@hotel-valdevienne.com
www.hotel-valdevienne.com
Localisation :
Poitiers : 64 km (1h05)
Limoges : 88 km (1h20)

156

157
T
LE RELAIS DU LYON D’OR***
POITOU-CHARENTES • ANGLES-SUR-L’ANGLIN (86)

Le Relais du Lyon d’Or est un petit hôtel de charme situé dans une
ancienne bâtisse de caractère. Vous séjournerez ainsi au cœur
d’Angles-sur-l’Anglin, l’un des plus beaux villages de France et pourrez
découvrir ses trésors à pied en sillonnant les chemins de randonnée
alentours.
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© Le Relais du Lyon d’Or - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Diana Hager / © Le Relais du Lyon d’Or

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Complet »
• un dîner « Menu 3 assiettes » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : D’avril à début
novembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, bibliothèque,
boutique de vins, salon, terrasse,
jardin, parking et randonnée
pédestre.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE RELAIS DU LYON D’OR***
4 rue d’Enfer
86260 Angles-sur-l’Anglin
05 49 48 32 53
contact@lyondor.com
www.lyondor.com
Localisation :
Châtellerault : 30 km (30 min)
Tours : 90 km (1h10)

158
T
CHÂTEAU DU CLOS
DE LA RIBAUDIÈRE****

POITOU-CHARENTES • CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)

L’histoire de cette demeure commence au XVIIIe siècle. Ici, confort et
élégance riment avec raffinement et accueil. Situé au bord d’une rivière,
à quelques kilomètres de Poitiers et de ses trésors romans, le Château du
Clos de la Ribaudière est un véritable havre de paix.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu de la Broue » hors
boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une coupe de champagne offerte
tous les jours sauf samedi, veilles de
fêtes et jours fériés.

SUD-OUEST

© Château du Clos de la Ribaudière - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Château du Clos de la Ribaudière / © Château du Clos de la Ribaudière

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, piscine et
parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DU CLOS DE LA
RIBAUDIÈRE****
10 rue du Champ de Foire
86360 Chasseneuil-du-Poitou
05 49 52 86 66
ribaudiere@ribaudiere.com
www.ribaudiere.com
Localisation :
Poitiers : 8 km (10 min)
Tours : 95 km (55 min)
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159
S
BEST WESTERN
MANOIR DE BEAUVOIR***
POITOU-CHARENTES • MIGNALOUX-BEAUVOIR (86)

À quelques pas de Poitiers dans un domaine de 92 hectares, le Best
Western Manoir de Beauvoir, vous accueille pour une escale gourmande
où la qualité du service, le charme de la demeure et la tranquillité des
chambres vous laisseront un souvenir inoubliable. Un rendez-vous
gourmand au cœur de la Vienne !
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© Best Western Manoir de Beauvoir - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western Manoir de Beauvoir / © Le Manoir de Beauvoir

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Tradition »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « 3 Plats » hors boissons
• un accès au hammam, aux jets
hydromassants, à la piscine et au
sauna au Spa Relaxéo
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une boisson offerte du lundi au
jeudi.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Centre Relaxéo : 5km, tous les jours
sauf dimanche et jours fériés.
Sur place : Golf et randonnée
cycliste.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN MANOIR DE
BEAUVOIR***
635 route de Beauvoir
86550 Mignaloux-Beauvoir
05 49 55 47 47
resa-poitiers@monalisa.fr
www.manoirdebeauvoir.com
Localisation :
Poitiers : 8 km (10 min)
Tours : 100 km (1h)

160
S
DOMAINE DU NORMANDOUX
POITOU-CHARENTES • TERCÉ (86)

Au cœur du Poitou historique, la Vienne vous dévoilera ses richesses et
ses joyaux. Le Normandoux, datant des XVIe et du XVIIe siècles, sera
pour vous un havre de paix et un lieu idéal pour la détente. Vous
séjournerez dans l’une des 17 chambres et pourrez proﬁter du parc et du
restaurant qui propose une cuisine saine et inventive.

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès au spa : bain bouillonnant
et hammam
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© S. lira - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le normandoux / © Le normandoux

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : du lundi au samedi et
dimanche midi.
Spa : Tous les jours (10h-20h).
Sur place : Jardin et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DU
NORMANDOUX
Rue des Sapins
86800 Tercé
05 49 01 02 01
reception@normandoux.fr
www.normandoux.fr
Localisation :
Poitiers : 25 km (25 min)
Châtellerault : 40 km (50 min)
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VOTRE SMARTBOX

161
S
HOTEL SKI PLAZA*****
ANDORRE • CANILLO

Romantisme, calme et authenticité décrivent à merveille le village de
Canillo, dans la principauté d’Andorre. C’est là que vous reçoit l’Hôtel Ski
Plaza. Dans l’élégant cadre boisé du restaurant, vous dégusterez les
savoureuses spécialités andorranes. Enﬁn, le spa vous ravira et détendra
votre corps, après une journée de découvertes !
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© Hotel Ski Plaza - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel Ski Plaza / © Hotel Ski Plaza

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner
• une entrée au spa
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Spa : tous les jours.
Sur place : Bar et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOTEL SKI PLAZA*****
Ctra. General, s/n
Canillo AD100
376 73 94 44
recepcioski@plazandorra.com
http://www.hotelskiplazaandorra.
com
Localisation :
Foix : 87 km (1h30)
Toulouse : 170 km (2h20)

162
S
ACTA ARTHOTEL****
ANDORRE • ANDORRE-LA-VIEILLE

L’Acta Arthotel, inauguré au début du XXe siècle, se dresse dans la
principale rue commerçante d’Andorre-la-Vieille. Au bord d’une rivière
et à quelques minutes des pistes de ski, cet hôtel élégant et fonctionnel
est une halte idéale pour se reviviﬁer au contact de l’air pur des Pyrénées.

• une nuit en chambre double
« Business »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Dégustation »
hors boissons
• un accès au spa (2h)
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Acta Arthotel Q - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Apsis Arthotel / © Acta Arthotel Q

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
ACTA ARTHOTEL****Q
C/ Prat de la Creu, 15-25
Andorre-la-Vieille AD500
376 76 03 03
arthotel@actahotels.com
www.hotel-arthotelandorra.com
Localisation :
Foix : 99 km (1h45)
Toulouse : 185 km (2h30)
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163
S
HOTEL & SPA
PLAZA ANDORRA*****
ANDORRE • ANDORRE-LA-VIEILLE

L’Hotel & Spa Plaza Andorra vous accueille pour un séjour placé sous le
signe du soleil et du plaisir de vivre. Après un repas savoureux à sa table
gourmande, vous proﬁterez d’une nuit paisible et sereine dans une
chambre spacieuse et élégante avant de partir à l’assaut d’une ville aux
paysages magniﬁques.
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© Hotel Spa Plaza Andorra - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel Spa Plaza Andorra / © Hotel Spa Plaza Andorra

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner
• un accès au Spa Plaza
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et spa.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOTEL & SPA PLAZA
ANDORRA*****
C/ Maria Plà, 19-21
Andorre-la-Vieille AD500
376 87 94 44
hotelplaza@plazandorra.com
www.plazandorra.com
Localisation :
Foix : 99 km (1h45)
Toulouse : 185 km (2h30)

164
T
HOTEL & SPA ETXEGANA
ESPAGNE • ZEANURI

Au pied du parc naturel du Gorbeia, l’Hotel Rural Etxegana vous ouvre
les portes de son domaine. Dalles rustiques, poutres en bois, vitraux : dès
votre arrivée, vous plongez dans l’univers pittoresque des lieux. La cuisine
espagnole n’aura plus de secret pour vous après un tel séjour !

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Etxegana » hors
boissons
• une bouteille de champagne à
partager
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Restaurante Etxegana - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel rural etxegana / © Hotel rural etxegana

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : 4x4, équitation, golf,
sports nautiques (sur réservation et
avec supplément) et tir à l’arc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOTEL & SPA ETXEGANA
Bº Ipiñaburu, 38
48144 Zeanuri
34 946 33 84 48
info@etxegana.com
www.etxegana.com
Localisation :
Gare : Bilbao-Abando (39 km)
Aéroport : Bilbao (42 km)
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165
T
HOTEL RURAL QUINTA NOVA
PORTUGAL • COVAS DO DOURO

C’est au nord du Portugal, dans la vallée de Douro, célèbre pour sa
production de vin de Porto et classée patrimoine mondial de
l’UNESCO, que cette ancienne bâtisse du XVIIIe siècle vous accueille.
Implantée au cœur des vignes, elle vous promet un séjour gourmand au
plus proche de la nature.
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© Studio Barcelona - Shutterstock - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel rural quinta nova / © Hotel Rural Quinta Nova

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Buffet
Régional »
• un dîner boissons comprises
• un produit régional de Quinta à
partager
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf en
janvier.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, chapelle, piscine et
jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOTEL RURAL QUINTA
NOVA
Quinta Nova
5008-222 Covas do Douro
351 254730430
hotelquintanova@amorim.com
www.quintanova.com
Localisation :
Gare : Vila Real (44 km)
Aéroport : Sá Carneiro-Porto
(130 km)

166
R
M’AR DE AR MURALHAS****
PORTUGAL • ÉVORA

C’est à une centaine de kilomètres de Lisbonne, à Évora, ville classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, que vous résiderez. Au cœur d’une cité
chargée d’histoire, l’hôtel M’ar de Ar Muralhas, construit sur
l’emplacement d’un ancien palais, a conservé, entre autres vestiges
d’époque, une superbe chapelle.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© M’Ar de Ar Muralhas - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel da Cartuxa / © Hotel da Cartuxa

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
M’AR DE AR MURALHAS****
Travessa da Palmeira, 4/6
7000-546 Évora
351 266 739 300
soﬁa.castro@mardearhotels.com
www.mardearhotels.com
Localisation :
Gare : Évora (1 km)
Aéroport : Aeroporto de Lisboa
(130 km)
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167
R
HÔTEL REFÚGIO DA VILA****
PORTUGAL • PORTEL

Bienvenue dans l’Alentejo, l’une des plus jolies régions du Portugal.
Appréciez le charme de cette ancienne maison agricole : fresques,
parquet et tapisseries. Découvrez des plats régionaux traditionnels
appréciés depuis l’époque médiévale.
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© Hotel refugio da vila - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Thinkstock - AlbertoLoyo / © Hotel refugio da vila

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard Élégance »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
• un cocktail de bienvenue
• une bouteille de vin en chambre
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf ﬁn
décembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, bibliothèque, billard
et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL REFÚGIO DA VILA****
Largo Dr. Miguel Bombarda, 8
PT-7220 Portel
351 266 619 010
soﬁa.vieira@refugiodavila.com
www.refugiodavila.com
Localisation :
Gare : Beja (40 km)
Aéroport : Lisbonne-Portela
(180 km)

VOTRE SMARTBOX

168
S
RIAD KARMELA
MAROC • MARRAKECH

Marrakech, la Perle du Sud, vous donne rendez-vous pour un voyage
hors du temps. La place Jemaa El Fna, les jardins Majorelle ou les souks :
depuis le Riad Karmela, vous aurez l’embarras du choix. De retour à
l’hôtel, place à la détente grâce au hammam et au plaisir des papilles avec
la cuisine marocaine du restaurant.

SUD-OUEST

© Riad Karmela - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Shutterstock - BancoFotos / © Riad Karmela

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
• une séance de hammam (30 min)
et un modelage (30 min)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, bibliothèque, salon
et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
RIAD KARMELA
10 derb El Ferrane Azbezt
Marrakech 40008
212 524387937
info@riadkarmela.com
www.riadkarmela.com
Localisation :
Gare : Marrakech (4 km)
Aéroport : Marrakech-Ménara
(6 km)
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VOTRE SMARTBOX

169
S
RIAD HERMES
MAROC • MARRAKECH

Au cœur de la Médina, près de la célèbre place Jemaa El Fna et des
jardins de la Koutoubia, cette bâtisse du XVIIIème siècle au charme
typique marocain témoigne de l’histoire et de la culture de la ville. Et pour
vous initier à la gastronomie locale, le Riad Hermes vous propose une
cuisine traditionnelle composée de produits de saison.
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© Thinkstock - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Posztos (colorlab.hu) - Shutterstock / © Riad Hermes

• une nuit en « Suite Junior »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
• un hammam marocain avec
gommage au savon noir
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Hammam : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, terrasse
excursion (avec supplément)..
Piscine, espace détente, hammam
(avec supplément) et soin du corps
(avec supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
RIAD HERMES
58 Derb Snane
Mouassine
Marrakech MA-40000
212 622067506
contact@riadhermes.com
www.riadhermes.com
Localisation :
Aéroport : Marrakech-Ménara
(8 km)
Gare : Marrakech (3 km)

170
S
RIAD PRINCESSE JAMILA
MAROC • MARRAKECH

À quelques pas de la Médina, le Riad Princesse Jamila vous invite à
découvrir la belle ville de Marrakech. Rendez-vous sur la place Jamaa El
Fna, visitez la mosquée Koutoubia, goûtez à la cuisine locale... Les
nombreux équipements bien-être de l’établissement seront ensuite
idéaux pour une détente bien méritée. Le Maroc s’offre à vous, n’en ratez
pas une miette !

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner
• un dîner vin et et eau compris
• un accueil VIP avec gâteaux et
serviettes rafraîchissantes, et thé et
gâteaux l’après-midi
• un accès au hammam ou bain
bouillonnant et accès au solarium et
au bassin
Pour 2 personnes.

SUD-OUEST

© Riad Princesse Jamila - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Riad Princesse Jamila / © Riad Princesse Jamila

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Piscine extérieure et salle
de relaxation.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
RIAD PRINCESSE JAMILA
19 Derb Zanka Daika
Riad Zitoun Jdid
Marrakech MA-40000
212 494323154
maroc@riad-princessejamila.com
www.riad-princessejamila.com
Localisation :
Aéroport : Aéroport MarrakechMénara (7 km)
Gare : Marrakech (5 km)
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101 séjours

SUD-EST

SUD-EST

idées
de balades

SUD-EST

SONGE DE PIERRE
Totalement farfelu et créatif,
le Palais Idéal du Facteur Cheval
est l’œuvre d’un petit facteur du
village de Hauterives dans la Drôme.
En 1879, tout seul, il se lance dans
l’édiﬁcation d’un palais qu’il mettra
33 ans à construire.
Un édiﬁce surréaliste composé de
plusieurs temples sculptés d’étranges
créatures, entre bestiaire et chimères
fantastiques…
Une expédition pittoresque dans
le rêve d’un modeste génie.

MILLE LIEUX
SOUS LA TERRE
Mille ! C’est le nombre de marches
qu’il vous faudra emprunter pour
rejoindre le souterrain le plus long
du monde qui relie le Fort Libéria,
édiﬁé par Vauban au XVIIe, et la ville
fortiﬁée de Villefranche-de-Conﬂent,
dans les Pyrénées-Orientales.
Une plongée dans le temps et dans
le ventre de la terre que l’on évalue
à la taille de la tour Eiffel qui compte
un tout petit 734 à l’altimètre !

VOLUPTÉ ROCHEUSE !
Les fesses de Madame, drôle de nom
pour un site géologique !
On peut s’y promener, du côté de
Grabels, aux abords de Montpellier.
Il s’agit d’une résurgence à la forme
évocatrice de deux blocs rocheux qui
surplombent la source de l’Avy.
Des traces de céramiques néolithiques
y ont été retrouvées, Annibal y aurait fait
une halte sur sa route vers Rome, tout
comme Du Guesclin en direction de
l’Espagne. On raconte, depuis la nuit des
temps, qu’il s’agit de l’antre d’un dragon !
Il n’en reste pas moins qu’on peut très
décemment y poser son postérieur.
© E.Brendle

WESTERN
GRANDEUR NATURE

VOLCAN ÉTEINT
Ville aux toits rouges, juchée sur
l’un des plus vieux volcans d’Auvergne,
Le Puy-en-Velay est le point de départ
des pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle qui s’acheminent sur
la via Podiensis inscrite par l’Unesco
au Patrimoine mondial de l’humanité.
Depuis le plus haut rocher de la ville
dominé par la statue de 33 mètres
de Notre-Dame-de-France, on prend
la mesure de l’immensité à parcourir
pour atteindre la prochaine étape…
à plus de quatre jours de marche.

SUD-EST

Un petit air de cow-boy aux portes
du Lubéron à Rustrel, dans le Vaucluse,
site très connu pour son célèbre
Colorado provençal aux formations
rocheuses colorées. En fait, il s’agit
d’anciennes carrières d’ocre qui
s’étalent sur plus de 30 hectares.
Phénoménaux, les rochers de sables
rouges, roses, jaunes, sont jalonnés de
sentiers traversant des falaises érodées.
Au programme : pitons, ravins, grottes,
cascades… toujours à échelle humaine !

SUISSE
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AJACCIO

DÉLICES EN VILLE

DÉLICES À LA CAMPAGNE

DÉLICES DE BIEN-ÊTRE

N°

N°

N°

SÉJOURS DANS LE SUD-EST

AUVERGNE
17 séjours sur ce guide :
171. Château d’Ygrande**** (03)
172. Hôtel Le Pont Neuf*** (03)
173. Le Central Hôtel Kyriad*** (03)
174. Hôtel Mona Lisa Néris-Les-Bains*** (03)
175. Hôtel Régina*** (63)
176. Best Western le Panorama*** (63)
177. Castel Hôtel 1904*** (63)
178. Le Pariou*** (63)
179. Hôtel Bellevue*** (63)
180. Auberge de Mazayes*** (63)
181. Hôtel et Spa Le Bailliage*** (15)
182. Hôtel-Restaurant Le Gerfaut*** (15)
183. Hôtel-Auberge La Tomette*** (15)
184. Hôtel des Voyageurs*** (15)
185. Hôtel Beauséjour*** (15)
186. Hôtel Beau Site*** (15)
187. La Sapinière*** (43)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com

192. Hôtel-Restaurant La Charpinière**** (42)
193. Château de Pizay**** (69)
194. Charme & Business Hôtel Lyon**** (69)
195. Hôtel Carlina*** (74)
196. Hôtel-Restaurant L’Ancolie*** (74)
197. Vacca Park*** (74)
198. Best Western Chalet
Les Saytels**** (74)
199. Hôtel La Croix Saint-Maurice*** (74)
200. Hôtel l’Arc En Ciel*** (74)
201. Hôtel Les Cygnes*** (74)
202. Hôtel Altédia Lodge*** (73)
203. Les Saint-Pères (73)
204. Radiana Resort*** (73)
205. Le Gentiana*** (73)
206. Quality Hotel Le Cervolan*** (73)
207. Domaine de la Colombière*** (38)
208. Château de Chapeau Cornu*** (38)
209. Le Chalet*** (38)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com

RHÔNE-ALPES
22 séjours sur ce guide :
188. Grand Hôtel des Bains*** (07)
189. Hôtel Helvie*** (07)
190. Le Clair de la Plume**** (26)
191. Le Domaine du Lac*** (26)

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR
24 séjours sur ce guide :
210. Hôtel Muret*** (05)
211. Hôtel Restaurant Le Cap*** (05)
212. Les Autanes*** (05)

213. Le Moulin du Château*** (04)
214. Hôtel Villa Borghèse**** (04)
215. La Grande Bastide*** (04)
216. Media Garden Hôtel*** (06)
217. Eden Hôtel & Spa Cannes**** (06)
218. Hôtel Montaigne & Spa**** (06)
219. Hôtel des deux Rocs*** (83)
220. Moulin de la Camandoule*** (83)
221. Hôtel Le Couvent Royal*** (83)
222. Le Colombier (83)
223. Le Mas des Collines (83)
224. Best Western La Marina**** (83)
225. Hôtel du Golf de Valescure (83)
226. Le Mas des Carassins*** (13)
227. Le Mas de l’Etoile*** (13)
228. Déjeunez Sous l’Arbre*** (13)
229. Hôtel Le Mas des Écureuils*** (13)
230. Le Crillon*** (84)
231. Le Mas de la Sénancole*** (84)
232. Le Mas de Cure Bourse*** (84)
233. L’Auberge de Bonpas*** (84)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com

suite page suivante…

SUD-EST

101

101

SÉJOURS DANS LE SUD-EST

LANGUEDOC-ROUSSILLON
18 séjours sur ce guide :
234. Auberge de Tavel*** (30)
235. Villa Mazarin**** (30)
236. Le Clos de Pradines*** (30)
237. Hôtel du Pont Roupt*** (48)
238. Chez Camillou*** (48)
239. Domaine de Barres*** (48)
240. Domaine de Blancardy*** (34)
241. Hôtel de Massane*** (34)
242. Ibis Sète Balaruc (34)

243. Mercure Sète**** Balaruc-les-Bains (34)
244. Château l’Hospitalet*** (11)
245. La Bastide Cabezac*** (11)
246. Auberge Côté Jardin*** (11)
247. Grand Hôtel Moderne et Pigeon*** (11)
248. Domaine de Falgos*** (66)
249. Auberge Les Écureuils*** (66)
250. Hôtel Mar i Cel*** (66)
251. Le Grand Hôtel*** (66)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com

ITALIE
3 séjours sur ce guide :
252. Villa Felice Relais***
253. Hotel Federico II****
254. Trullidea Albergo Diffuso
SUISSE
1 séjour à découvrir
sur smartbox.com

SUD-EST

Découvrez
plus de séjours sur
smartbox.com

171
T
CHÂTEAU D’YGRANDE****
AUVERGNE • YGRANDE (03)

Dans un cadre de verdure exceptionnel, le Château d’Ygrande réalise la
symbiose parfaite entre le luxe et la gastronomie. Les chambres,
rénovées dans le style du château, invitent à la détente et à la découverte
des lieux. Ici, tout est réuni pour que vous repartiez la tête pleine de
souvenirs.
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© J. Mondiere - Château d’Ygrande - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© J. Mondière - Château d’Ygrande / © B. Houtsmuller - Château d’Ygrande

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
Standard
• un petit déjeuner
• un dîner « Menu Escapade
Gourmande » hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mars à décembre.
Restaurant : du mardi au samedi,
tous les jours de mai à septembre.
Sur place : Piscine extérieure
chauffée, canotage sur l’étang,
VTT, pêche, espace bien-être (avec
supplément) et équitation (avec
supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU D’YGRANDE****
Le Mont
03160 Ygrande
04 70 66 33 11
reservation@chateauygrande.fr
www.chateauygrande.fr
Localisation :
Moulins : 29 km (30 min)
Clermont-Ferrand : 85 km (1h)

172
S
HÔTEL LE PONT NEUF***
AUVERGNE • LE VEURDRE (03)

En plein cœur de la France, venez renouer avec la qualité de vie de nos
campagnes au milieu d’une nature luxuriante. Avec sa jolie façade de
pierres claires, son mobilier chic, son sauna et sa terrasse s’ouvrant sur
une vaste piscine, l’Hôtel Le Pont Neuf saura répondre à toutes vos
attentes.

• une nuit en chambre double
« Côté Piscine »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Pont Neuf »
hors boissons
• un accès au sauna
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un kir offert de mars à mai et
d’octobre à mi-novembre.

À NOTER
Ouverture : De mi-février à minovembre.
Restaurant et sauna : tous les jours.
Sur place : Bar, bibliothèque, salon,
piscine, terrasse, jardin et parc.

SUD-EST

© Hôtel le Pont Neuf - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel du Pont Neuf le Veurdre / © Hotel du pont neuf le veurdre

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE PONT NEUF***
2 faubourg de Lorette
03320 Le Veurdre
04 70 66 40 12
hotel.le.pontneuf@wanadoo.fr
www.hotel-lepontneuf.com
Localisation :
Moulins : 40 km (45 min)
Bourges : 65 km (1h)
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173
S
LE CENTRAL HÔTEL KYRIAD***
AUVERGNE • VICHY (03)

Au cœur de Vichy, le Central Hôtel Kyriad vous permettra de découvrir
les beautés de la ville thermale. Entièrement rénové, l’hôtel bénéﬁcie
d’une décoration moderne et conviviale, d’un bar, d’un restaurant et d’un
espace détente. À deux pas, vous pourrez ﬂâner le long des berges de
l’Allier ou dans les parcs.
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© Le Central Hôtel Kyriad - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Central Hôtel Kyriad / © D. Grudet - Smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Privilège »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Au 32 » hors
boissons
• un libre accès à l’espace détente :
bain bouillonnant, salle de ﬁtness
et sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et espace détente : tous
les jours.
Sur place : Bar et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE CENTRAL HÔTEL
KYRIAD***
6 avenue du Président Doumer
03200 Vichy
04 70 31 45 00
kyriad.vichy@orange.fr
www.centralh.fr
Localisation :
Moulins : 59 km (1h)
Clermont-Ferrand : 69 km (1h)

174
S
HÔTEL MONA LISA
NÉRIS-LES-BAINS***
AUVERGNE • NÉRIS-LES-BAINS (03)

Au cœur de Néris-les-Bains, l’hôtel Mona Lisa vous invite à proﬁter d’un
patrimoine particulièrement riche. Situé juste en face du casino et à deux
pas des thermes, l’hôtel propose des chambres de style Art Déco,
spacieuses et calmes, et un accès au centre thermal tout proche, pour
une détente complète !

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès à l’Espace Sensoriel
(1h30)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et Espace Sensoriel :
tous les jours.
Sur place : Bar.

SUD-EST

© Hôtel mona lisa neris-les-bains - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine de Villers et Spa / © Mona Lisa Neris-Les-Bains

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL MONA LISA NÉRISLES-BAINS***
40 rue Boisrot Desserviers
03310 Néris-les-Bains
04 70 08 79 80
resa-neris@monalisahotels.com
hotel-monalisaneris.monalisa.fr
Localisation :
Montluçon : 8 km (10 min)
Clermont-Ferrand : 90 km (1h15)
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175
S
HÔTEL RÉGINA***

AUVERGNE • LA BOURBOULE (63)
Bienvenue à La Bourboule, haut lieu du thermalisme. Niché au cœur de
la ville, à la source de la Dordogne, l’Hôtel Régina vous accueille pour un
séjour où repos et bien-être seront les maîtres-mots. Dans cette belle
demeure, vous proﬁterez d’une chambre spacieuse, d’un repas savoureux
et des bienfaits de l’eau thermale.
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© Hôtel regina - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel regina / © Hôtel regina

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gastronomique 4
Plats » hors boissons
• un libre accès à l’espace BienÊtre : hammam, bain bouillonnant
et piscine
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à minovembre.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar, salon et salle de
musculation.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL RÉGINA***
48 avenue d’Alsace-Lorraine
63150 La Bourboule
04 73 81 09 22
reservation@hotelreginalabourboule.com
www.hotelregina-labourboule.com
Localisation :
Le Mont-Dore : 7 km (10 min)
Clermont-Ferrand : 51 km (50 min)

VOTRE SMARTBOX

176
S
BEST WESTERN
LE PANORAMA***

AUVERGNE • LE MONT-DORE (63)
Au pied du plus haut volcan d’Auvergne, le Best Western Le Panorama
vous initie aux joies de la montagne sous toutes ses formes. En bord de
forêt, l’établissement rend hommage à ce cadre exceptionnel et propose,
du salon aux chambres et en passant par la salle de restaurant, une vue
panoramique sur la montagne.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
ﬁn mars à ﬁn avril et d’octobre à ﬁn
décembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar et terrasse.
Modelages (sur réservation).

SUD-EST

© La Cère - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western le Panorama / © Best Western le Panorama

• une nuit en chambre double
« Vallée »
• un petit-déjeuner « Complet »
• un dîner « Menu Carte Escapade »
hors boissons
• un accès à la piscine et au sauna
Pour 2 personnes.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN LE
PANORAMA***
27 avenue de la Libération
63240 Le Mont-Dore
04 73 65 11 12
contact@hotel-le-panorama.com
www.hotel-le-panorama.com
Localisation :
La Bourboule : 7 km (10 min)
Clermont-Ferrand : 48 km
(50 min)
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177
T
CASTEL HÔTEL 1904***

AUVERGNE • SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE (63)
Au Castel Hôtel 1904, petit château du centre de la France, vous vous
sentirez comme chez vous. Cette demeure du XVIIe siècle, tenue depuis
1904 par la même famille, vous dévoile son histoire. À sa table, le chef
vous proposera une cuisine personnelle, fruit de l’héritage familial et de la
tradition culinaire.
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© Castel Hôtel 1904 - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© D. grudet - smartbox / © D. grudet - smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Auguste » hors
boissons
• un verre de vin régional
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De ﬁn mars à minovembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, terrasse, jardin
et randonnées pédestre et cycliste.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CASTEL HÔTEL 1904***
Rue de Castel
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
04 73 85 70 42
castel.hotel.1904@wanadoo.fr
www.castel-hotel-1904.com
Localisation :
Clermont-Ferrand : 64 km (1h)
Vichy : 73 km (1h)

178
R
LE PARIOU***

AUVERGNE • ISSOIRE (63)
Bienvenue sur les terres volcaniques d’Auvergne. Situé non loin du
célèbre Puy-de-Dôme, l’hôtel Le Pariou vous permettra de découvrir les
richesses d’une nature préservée. Son ambiance cosy vous sera très
agréable au retour d’une escapade en montagne.

• une nuit en chambre double
« Charme »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Palette des
saveurs » hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de ﬁn
décembre à début janvier.
Restaurant : du mardi au samedi.
Sur place : Bar, salon, billard,
terrasse, piscine chauffée et jardin.

SUD-EST

© D. Grudet - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Pariou / © D. Grudet - Smartbox

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE PARIOU***
18 avenue John Kennedy
63500 Issoire
04 73 55 90 37
info@hotel-pariou.com
www.hotel-pariou.com
Localisation :
Clermont-Ferrand : 35 km (30 min)
Saint-Étienne : 172 km (1h45)
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VOTRE SMARTBOX

179
R
HÔTEL BELLEVUE***
AUVERGNE • CHÂTEL-GUYON (63)

Découvrez l’Hôtel Bellevue, installé à Châtel-Guyon, aux portes des
volcans d’Auvergne. Cet établissement contemporain surplombe la ville
dans un cadre tranquille et verdoyant. Vous bénéﬁcierez d’une vue
imprenable sur les contreforts des volcans et sur la station thermale où
séjourna Guy de Maupassant.
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© Le bellevue - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le bellevue / © Le bellevue

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un kir royal
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : D’avril à octobre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon et location
de vélos.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL BELLEVUE***
4 rue Alfred Punett
63140 Châtel-Guyon
04 73 86 07 62
bellevue63@wanadoo.fr
www.bellevue63.fr
Localisation :
Clermont-Ferrand : 18 km (20 min)
Montluçon : 97 km (1h30)

180
T
AUBERGE DE MAZAYES***
AUVERGNE • MAZAYE (63)

L’alliance de l’authentique et du moderne est sans aucun doute l’atout
charme de cette auberge auvergnate traditionnelle. Après une
promenade dans le magniﬁque parc des volcans d’Auvergne, vous
apprécierez la cuisine conviviale du restaurant, qui met à l’honneur les
produits locaux.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Découverte »
• un apéritif régional
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-décembre à mi-janvier.
Restaurant : du mardi soir au
dimanche midi de ﬁn septembre à
mi-avril.
Tous les jours sauf mardi midi de
mi-avril à ﬁn septembre.
Sur place : Salon.

SUD-EST

© Auberge de Mazayes - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Auberge de Mazayes / © Shutterstock - Patty Orly

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE DE MAZAYES***
Mazayes-Basses
63230 Mazaye
04 73 88 93 30
contact@auberge-mazayes.fr
www.auberge-mazayes.com
Localisation :
Clermont-Ferrand : 25 km (35 min)
Riom : 33 km (40 min)
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181
R

© Hôtel et Spa Le Bailliage - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel et Spa Le Bailliage / © Hôtel et Spa Le Bailliage

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : De mi-février à minovembre.
Restaurant : tous les jours sauf lundi
midi.
Spa : tous les jours (9h-19h, sur
rendez-vous).
Sur place : Salon de thé et de
lecture, piscine.

POUR RÉSERVER

v

HÔTEL ET SPA LE BAILLIAGE***
AUVERGNE • SALERS (15)

Au pied des monts du Cantal, après avoir ﬂâné dans les ruelles aux
échoppes variées de Salers, faites une halte à l’Hôtel et Spa Le Bailliage
et reposez-vous dans l’une de ses chambres personnalisées. Vous
dégusterez les multiples recettes auvergnates du chef, qu’il élabore au
rythme des saisons avec des produits frais.
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• une nuit en chambre double « Tout
Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu de Saison » hors
boissons
Pour 2 personnes.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL ET SPA LE
BAILLIAGE***
Rue Notre-Dame
15140 Salers
04 71 40 71 95
info@salers-hotel-bailliage.com
www.salers-hotel-bailliage.com
Localisation :
Aurillac : 43 km (45 min)
Brive-la-Gaillarde : 100 km (2h)

VOTRE SMARTBOX

182
R
HÔTEL-RESTAURANT
LE GERFAUT***
AUVERGNE • SALERS (15)

Salers, perle de la Haute Auvergne, est un site magniﬁque aux abords
des volcans du Cantal. L’Hôtel-Restaurant Le Gerfaut est un
établissement cossu où règnent calme, raffinement et convivialité. Une
escale riche de nature, d’histoire et de gastronomie !

VOTRE PRIVILÈGE
Un apéritif régional offert en avril et
mai et de septembre à novembre.

À NOTER
Ouverture : D’avril à mi-novembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, piscine, jardin,
terrasse et randonnée pédestre.

SUD-EST

© Hôtel Le Gerfaut - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel-Restaurant Le Gerfaut / © Hôtel-Restaurant Le Gerfaut

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL-RESTAURANT LE
GERFAUT***
Route du Puy-Mary
15140 Salers
04 71 40 75 75
info@salers-hotel-gerfaut.com
www.salers-hotel-gerfaut.com
Localisation :
Aurillac : 42 km (45 min)
Brive-la-Gaillarde : 100 km (1h50)
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183
S
HÔTEL-AUBERGE LA
TOMETTE***
AUVERGNE • VITRAC (15)

Au sud du Cantal, entre Lot et Aveyron, découvrez un lieu verdoyant
bordé de châtaigniers : l’Hôtel-Auberge La Tomette. Vos hôtes vous
offriront une immersion totale dans ce coin de la châtaigneraie. Proﬁtez
de ces espaces vierges pour vous détendre avant de faire une randonnée
et découvrir l’Auvergne.
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© Hôtel-Auberge La Tomette - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Auberge de la Tomette / © Hôtel-Auberge La Tomette

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double ou
twin « Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
• un accès à l’espace relaxation :
douche à jets, hammam, sauna et
spa
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De ﬁn mars à minovembre.
Restaurant et espace relaxation :
tous les jours.
Sur place : Boulodrome, jeux pour
enfants et randonnées pédestre et
cycliste.
Piscine couverte.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL-AUBERGE LA
TOMETTE***
Le Bourg
15220 Vitrac
04 71 64 70 94
latomette@wanadoo.fr
www.auberge-la-tomette.com
Localisation :
Figeac : 24 km (25 min)
Rodez : 80 km (1h10)

184
S
HÔTEL DES VOYAGEURS***
AUVERGNE • LE ROUGET (15)

Envie d’air pur et de campagne ? Les monts du Cantal vous invitent à de
longues promenades ! Après avoir admiré des paysages verdoyants,
faites halte à L’Hôtel des Voyageurs. Chambres spacieuses, vaste spa et
restaurant de qualité sont les garanties d’un séjour réussi !

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Terroir » hors
boissons
• un apéritif de bienvenue
• un accès privatisé au spa : bain à
remous, douche chromothérapique,
sauna et tisanerie (45 min)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf en
février et fêtes de ﬁn d’année.
Restaurant et spa : tous les jours.
Sur place : Bar.

SUD-EST

© Hotel des voyageurs - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Des Voyageurs / © Hôtel Des Voyageurs

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DES VOYAGEURS***
20 avenue du 15 Septembre
15290 Le Rouget
04 71 46 10 14
info@hotel-des-voyageurs.com
www.hotel-des-voyageurs.com
Localisation :
Aurillac : 25 km (30 min)
Brive-la-Gaillarde : 90 km (1h30)

184

185
R
HÔTEL BEAUSÉJOUR***
AUVERGNE • VIC-SUR-CÈRE (15)

L’Hôtel Beauséjour offre un beau panorama sur les monts du Cantal.
Installé au centre de Vic-sur-Cère depuis les années 1830, cet
établissement perpétue sa longue tradition d’accueil et offre à ses
visiteurs un service attentionné et un cadre de verdure des plus
reposants.
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© Hôtel Beauséjour - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Beauséjour / © Hôtel Beauséjour

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure Balcon »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Plaisir » hors
boissons
• une demi-bouteille de champagne
servie en chambre à partager
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-juin à août.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, bibliothèque, salon,
piscine et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL BEAUSÉJOUR***
4 avenue André Mercier
15800 Vic-sur-Cère
04 71 47 50 27
contact@beausejour-vic.fr
www.beausejour-vic.fr
Localisation :
Aurillac : 20 km (25 min)
Saint-Flour : 53 km (1h)

186
T
HÔTEL BEAU SITE***
AUVERGNE • LOUBARESSE (15)

Offrez-vous quelques instants de détente en pleine nature et oubliez
toutes les contraintes du quotidien en passant un moment tranquille et
gourmand à l’Hôtel Beau Site. C’est en Auvergne, à proximité du célèbre
viaduc de Garabit conçu par Gustave Eiffel, qu’il vous accueille.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Prestige » hors
boissons
• un apéritif de bienvenue
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une visite de la ferme aux fromages
de Loubaresse et de la réserve des
bisons d’Europe offerte du 20
septembre au 30 novembre et
du 10 mars au 1er mai.

À NOTER
Ouverture : De mars à novembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, piscine, parc, tennis
et terrasse.

SUD-EST

© Hôtel Beau Site - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Beau Site / © Hôtel Beau Site

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL BEAU SITE***
Garabit
15320 Loubaresse
04 71 23 41 46
info@beau-site-hotel.com
www.beau-site-hotel.com
Localisation :
Aurillac : 93 km (1h25)
Le Puy-en-Velay : 93 km (1h25)

186

VOTRE SMARTBOX

187
S
LA SAPINIÈRE***

AUVERGNE • BRIOUDE (43)
En plein cœur de l’Auvergne, La Sapinière est une halte qui saura vous
séduire. L’établissement, ouvert sur la nature, se compose d’un ancien
corps de ferme, d’une maison bourgeoise restaurée et d’un parc arboré
qui invite à la promenade. En cuisine, venez découvrir des produits
régionaux, après vous être détendu dans le spa de l’hôtel. Une halte
reposante !
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© La sapiniere - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© D. Grudet - Smartbox / © D. Grudet - Smartbox

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Terroir » hors
boissons
• un accès au spa : piscine et bain
bouillonnant
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
ﬁn janvier à mi-mars et les deux
dernières semaines d’octobre.
Restaurant : tous les jours d’avril à
octobre.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA SAPINIÈRE***
Avenue Paul Chambriard
43100 Brioude
04 71 50 87 30
hotel.la.sapiniere@wanadoo.fr
www.hotel-sapiniere-brioude.com
Localisation :
Le Puy-en-Velay : 60 km (55 min)
Clermont-Ferrand : 70 km (1h)

188
R
GRAND HÔTEL DES BAINS***
RHÔNE-ALPES • VALS-LES-BAINS (07)

Située en Ardèche, le Grand Hôtel des Bains est installé dans une bâtisse
de style victorien dotée du charme des anciennes demeures. Votre
chambre offre un espace agréable à l’ambiance romantique tandis que la
piscine vous invite à la détente sous le soleil provençal.

• une nuit en chambre double
« Tilleul »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Plat du jour »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-avril à ﬁn
octobre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon et piscine.

SUD-EST

© Grand hotel des bains vals les bains - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Grand hôtel des bains / © Grand hôtel des bains

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
GRAND HÔTEL DES BAINS***
3 montée des Bains
07600 Vals-les-Bains
04 75 37 42 13
grand.hotel.des.bains@wanadoo.fr
www.hotel-des-bains.com
Localisation :
Privas : 32 km (40 min)
Montélimar : 42 km (50 min)
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VOTRE SMARTBOX

189
R
HÔTEL HELVIE***

RHÔNE-ALPES • VALS-LES-BAINS (07)
À Vals-les-Bains, ville thermale par excellence, l’Hôtel Helvie vous ouvre
ses portes et vous transporte dans un univers où règnent élégance et
gastronomie. L’hôtel vous séduira autant par son ambiance conviviale et
romantique que par sa cuisine inspirée des meilleurs produits régionaux.
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© Hôtel helvie - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel helvie / © Hôtel helvie

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Esprit du Terroir »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
novembre et trois semaines entre
février et mars.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche soir, sauf en juillet et août,
et lundi.
Sur place : Brasserie, casino, cinéma,
théâtre, salon, terrasse, piscine et
tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL HELVIE***
5 avenue Claude Expilly
07600 Vals-les-Bains
04 75 94 65 85
reception@hotel-helvie.com
www.hotel-helvie.com
Localisation :
Aubenas : 6 km (10 min)
Montélimar : 47 km (1h)

190
R
LE CLAIR DE LA PLUME****
RHÔNE-ALPES • GRIGNAN (26)

Niché en trois lieux du village historique de Grignan, le Clair de la Plume
vous invite à la douceur de vivre. Aux beaux jours, vous proﬁterez du
jardin méditerranéen et vous rejoindrez ensuite avec plaisir votre
chambre à la décoration personnalisée et aux meubles du XIXe siècle.
Découvrez durant ce séjour les gourmandises et traditions de Provence !

• une nuit en chambre double
« Charme »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Marché » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bistrot (déjeuners),
restaurant extérieur (l’été).
Boutique, salon de thé, terrasse,
jardin avec baignade naturelle,
randonnées pédestre, équestre et
cycliste.

SUD-EST

© Le Clair de la Plume - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© (c) Alain MAIGRE / © Le Clair de la Plume

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE CLAIR DE LA PLUME****
2 place du Mail
26230 Grignan
04 75 91 81 30
info@clairplume.com
www.clairplume.com
Localisation :
Montélimar : 20 km (25 min)
Orange : 63 km (40 min)
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191
S
LE DOMAINE DU LAC***

RHÔNE-ALPES • CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE (26)
Bienvenue dans la Drôme et dans ce parc arboré de plus de quatre
hectares abritant Le Domaine du Lac. Dès votre arrivée, tout sera mis en
œuvre pour que votre séjour rime avec calme et bien-être. Du restaurant
au spa en passant par votre chambre, tout est réuni pour que vous passiez
un séjour d’exception !
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© T. Carrage - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© T. Carrage - Smartbox / © Domaine du lac

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Studio Climatisé »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès au spa
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE DOMAINE DU LAC***
Lac d’Aiguille - Les Îles
26300 Châteauneuf-sur-Isère
04 75 48 46 02
acc.valence@mmv.fr
www.mmv.fr
Localisation :
Valence : 10 km (10 min)
Vienne : 70 km (50 min)

192
T
HÔTEL-RESTAURANT
LA CHARPINIÈRE***
RHÔNE-ALPES • SAINT-GALMIER (42)

Au cœur d’un village ﬂeuri, La Charpinière vous ouvrira les portes d’une
gentilhommière au caractère unique, entourée d’un parc de trois
hectares aux arbres séculaires. Le lieu bénéﬁcie d’un ensoleillement qui
contribue à en faire une destination de vacances privilégiée.

• une nuit en chambre double
« Tradition »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gastronomique »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, terrasse, parc
et tennis.
Bain bouillonnant, piscine chauffée,
salle de ﬁtness et sauna.

SUD-EST

© Hôtel La Charpinière - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel-restaurant La Charpinière / © Hôtel La Charpinière

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL-RESTAURANT LA
CHARPINIÈRE****
42330 Saint-Galmier
04 77 52 75 00
reception@lacharpiniere.com
www.lacharpiniere.com
Localisation :
Saint-Étienne : 20 km (25 min)
Lyon : 70 km (50 min)
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193
T
CHÂTEAU DE PIZAY****

© Apicius.com / Château de Pizay - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Apicius - Château de Pizay / © Chateau de pizay

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf deux
semaines entre Noël et Nouvel An.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Billards, spa (sur
réservation et avec supplément),
piscine, jardin à la française,
hélistation, parcours œno-historique
romantique et œno-initiatique,
tennis et VTT.

POUR RÉSERVER

v

RHÔNE-ALPES • SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES (69)
Au cœur du Beaujolais, en Bourgogne du sud, le Château de Pizay vous
ouvre ses portes pour un séjour placé sous le signe de la découverte et de
la gourmandise. Entourée de vignes, cette bâtisse du XVIe siècle sera, un
instant durant, un cocon de douceur, entre authenticité et modernité.
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• une nuit en chambre double
Confort ou Suite Duplex
• un petit déjeuner Buffet
• un dîner « Menu Château » hors
boissons
Pour 2 personnes.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DE PIZAY****
Route des Crus du Beaujolais
69220 Saint-Jean-d’Ardières
04 74 66 51 41
info@chateau-pizay.com
www.chateau-pizay.com
Localisation :
Mâcon : 25 km (20 min)
Lyon : 50 km (40 min)

194
S

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet » ou en
chambre
• un dîner « Menu Bistro » hors
boissons
• un accès au bain bouillonnant, au
hammam et à la douche tropicale
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : du lundi soir au samedi.
Spa : tous les jours.
Sur place : Bar et jardin.

SUD-EST

© Thinkstock - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Charme & Business Hôtel Lyon / © Charme & Business Hôtel Lyon

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER

v

CHARME & BUSINESS HÔTEL
LYON
RHÔNE-ALPES • LIMONEST (69)

À proximité de la ville de Lyon, l’hôtel Charme et Business Lyon vous
ouvre ses portes pour un séjour de charme et de repos. Dans ce cadre
parfait pour la détente, vous proﬁterez du spa de l’établissement puis
vous évaderez grâce à la cuisine du chef. Ce séjour sera celui du bien-être
du corps et de l’esprit !

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHARME & BUSINESS HÔTEL
LYON****
133 route du Mont Verdun
69760 Limonest
04 78 35 94 97
contact@cbhlyon.com
www.cbhlyon.com
Localisation :
Lyon : 15 km (20 min)
Saint-Étienne : 75 km (1h)
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195
S
HÔTEL CARLINA***
RHÔNE-ALPES • LA CLUSAZ (74)

L’Hôtel Carlina est situé à La Clusaz, dans le massif des Aravis. Cet
établissement se dresse à quelques pas des boutiques et de l’animation
du village, mais demeure très calme. Vous apprécierez la vue
panoramique sur les Alpes et l’ambiance chaleureuse du lieu. Son spa et
son restaurant ne feront qu’ajouter à votre bien-être !
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© Hôtel Carlina - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Carlina / © Hôtel Carlina

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Nord Gourmande »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Jour » hors
boissons
• un accès au Spa : bain à remous,
hammam, salle de musculation,
sauna et tisanerie
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-décembre à miavril et de juillet à août.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Spa : tous les jours (10h-20h).
Sur place : Bar, bibliothèque,
cheminée, salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL CARLINA***
138 chemin des Éboulis
74220 La Clusaz
04 50 02 43 48
info@hotel-carlina.com
www.hotel-carlina.com
Localisation :
Annecy : 33 km (40 min)
Albertville : 41 km (45 min)

VOTRE SMARTBOX

196
T
HÔTEL-RESTAURANT
L’ANCOLIE***
RHÔNE-ALPES • CRUSEILLES (74)

L’Hôtel-Restaurant L’Ancolie, dont le nom évoque une ﬂeur délicate des
Alpes, vous invite à un retour aux sources apaisant, dans un cadre
privilégié. Vous pourrez aussi proﬁter d’une cuisine gourmande qui reﬂète
le goût de la tradition en faisant la part belle aux produits savoyards.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement offert de février
à mai et de mi-septembre à midécembre, du lundi au mercredi.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
dernière semaine de janvier, deux
premières de février et vacances de
la Toussaint.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche soir, lundi et mardi midi.
Sur place : Jardin, terrasse,
randonnées pédestre et cycliste.

SUD-EST

© F. Lambert - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel-Restaurant L’Ancolie / © F. Lambert - Smartbox

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Les Usses »
hors boissons
Pour 2 personnes.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL-RESTAURANT
L’ANCOLIE***
Lac de Dronières
74350 Cruseilles
04 50 44 28 98
info@lancolie.com
www.lancolie.com
Localisation :
Annecy : 18 km (25 min)
Genève : 24 km (25 min)
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VOTRE SMARTBOX

197
S
VACCA PARK***

RHÔNE-ALPES • MIEUSSY (74)
À plus de 1400 mètres d’altitude, le chalet hôtel Vacca Park attend les
amateurs de grand air et d’authenticité. L’établissement, entièrement
rénové en 2010, marie harmonieusement la décoration traditionnelle
des demeures alpines aux touches contemporaines pour un séjour qui
allie nature et bien-être.
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© Vacca park - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Vacca park / © Vacca park

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Marché » hors
boissons
• un accès au spa : bain bouillonnant,
piscine intérieure et sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de ﬁn
avril à ﬁn mai et de début novembre
à mi-décembre.
Restaurant et spa : tous les jours.
Sur place : Bar, randonnée et ski.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
VACCA PARK***
2 route du col de la Ramaz
Sommand
74440 Mieussy
04 50 34 20 88
info@sommand.fr
www.vaccapark.com
Localisation :
Annemasse : 26 km (35 min)
Annecy : 65 km (55 min)

198
S
BEST WESTERN CHALET
LES SAYTELS****

RHÔNE-ALPES • LE GRAND-BORNAND (74)
Blotti entre le Mont-Blanc et le lac d’Annecy, à deux pas des pistes, vous
retrouverez dans ce grand chalet de montagne tout le charme et la
convivialité des hôtels de famille. Après avoir apprécié les bienfaits du
bain bouillonnant et de la piscine, vous goûterez des mets cuisinés aux
fourneaux et aux accents du terroir, variant au gré des saisons.

• une nuit en chambre double avec
petit balcon
• un petit-déjeuner « du GrandBornand »
• un dîner « Menu Paysan »
• un accès au spa : piscine intérieure,
bain bouillonnant et sauna
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Location de peignoirs et chaussons
offerte du dimanche au jeudi en mai,
juin et de septembre à novembre.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner.
Spa : tous les jours (9h30-12h /
15h-21h).
Sur place : Bar, billard et cheminée.

SUD-EST

© Best Western Chalet Les Saytels - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western Chalet Les Saytels / © Best western chalet les saytels

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN CHALET LES
SAYTELS****
Le Village - BP 26
74450 Le Grand-Bornand
04 50 02 20 16
info@chaletlessaytels.com
www.chaletlessaytels.com
Localisation :
Annecy : 32 km (35 min)
Genève : 47 km (50 min)
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199
S
LA CROIX SAINT-MAURICE***
RHÔNE-ALPES • LE GRAND-BORNAND (74)

Soyez les bienvenus à l’hôtel La Croix Saint-Maurice, au GrandBornand ! Au cœur des Alpes, à quelques kilomètres d’Annecy et au pied
des pistes de ski, vous découvrirez la région avant de proﬁter du spa de
l’hôtel et de savourer votre repas, pour un séjour placé sous le signe du
bien-être.
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© La Croix Saint-Maurice - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel La Croix Saint-Maurice / © Hôtel La Croix Saint Maurice

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double ou
twin
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
• un accès au hammam et au sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LA CROIX SAINTMAURICE***
BP 42
74450 Le Grand-Bornand
04 50 02 20 05
info@hotel-lacroixstmaurice.com
www.hotel-lacroixstmaurice.com
Localisation :
Annecy : 30 km (40 min)
Genève : 47 km (45 min)

200
S
HÔTEL L’ARC-EN-CIEL***
RHÔNE-ALPES • THONON-LES-BAINS (74)

Venez, le temps d’un séjour, proﬁter de Thonon-les-Bains à l’Hôtel
l’Arc-En-Ciel. À deux pas du lac Léman, vous découvrirez le port de la
ville dans lequel vous pourrez ﬂâner à volonté. Vous remarquerez les
marronniers et les cabanons de pêcheurs qui vous plongeront dans une
ambiance authentique.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un kir d’accueil
• un accès à la salle de gym et au
sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Espace bien-être : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar, billard, piscine,
terrasse, jardin, jeux pour enfants
et parc.

SUD-EST

© Hôtel l’Arc-En-Ciel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel l’Arc-en-Ciel / © Hôtel l’Arc-en-Ciel

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL L’ARC EN CIEL***
18 place de Crête
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 90 63
info@hotel-arcenciel.com
www.hotelarcencielthonon.com
Localisation :
Évian-les-Bains : 10 km (15 min)
Morzine : 33 km (40 min)
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VOTRE SMARTBOX

201
R
HÔTEL LES CYGNES***
RHÔNE-ALPES • ÉVIAN-LES-BAINS (74)

Bénéﬁciant d’une situation exceptionnelle au bord du lac Léman, l’Hôtel
Les Cygnes vous invite à passer quelques jours de dépaysement dans la
station thermale d’Évian-les-Bains. Les chambres, rappelant la Belle
Époque, sont confortables, le jardin reposant, et le restaurant offre des
plats créatifs et délicats.
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© Hotel Les Cygnes - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel Les Cygnes / © Hôtel Les Cygnes

• une nuit en chambre double
« Jardin »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Logis de France »
hors boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un accès à la salle de sport et 10%
de réduction sur les modelages (sur
réservation) offerts toute l’année.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf une
semaine en janvier.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, bibliothèque, salon,
terrasse, piscine, jardin, jeux pour
enfants, lac, minigolf et plage privée.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LES CYGNES***
8 avenue de Grande Rive
74500 Évian-les-Bains
04 50 75 01 01
sebastien@hotellescygnes.com
www.hotellescygnes.com
Localisation :
Thonon-les-Bains : 10 km (15 min)
Genève : 45 km (50 min)

VOTRE SMARTBOX

202
R
ALTÉDIA LODGE***

RHÔNE-ALPES • BARBERAZ (73)
Idéalement situé à l’entrée de Chambéry, l’Altédia Lodge, complexe
hôtelier au cadre élégant et original, a été construit dans le prolongement
d’une ancienne ferme. La décoration des lieux allie avec harmonie l’esprit
d’une ancienne demeure bourgeoise alpine avec une architecture
contemporaine.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf deux
premières semaines d’août.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Salon, bar, bassin de
relaxation, patio extérieur, espace de
remise en forme, ﬁtness, hammam,
institut de beauté et sauna.

SUD-EST

© Altédia Lodge - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Altedia lodge / © L’altedia lodge hotel

• une nuit en chambre double
« Exclusive »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Comme À La
Maison » hors boissons
Pour 2 personnes.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL ALTÉDIA LODGE***
61 rue de la République
73000 Barberaz
04 79 60 05 00
info@hotel-altedia.com
www.hotel-altedia.com
Localisation :
Chambéry : 5 km (5 min)
Grenoble : 55 km (40 min)
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VOTRE SMARTBOX

203
T
LES SAINT-PÈRES

RHÔNE-ALPES • MONTAGNOLE (73)
Entre le massif du Granier et le lac du Bourget qui inspira Lamartine,
l’hôtel Les Saint-Pères joue la carte du charme suranné et douillet à la
fois. Aux murs, les tableaux d’époque font écho aux tentures et aux
parquets cirés pour donner au lieu un caractère familial.
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© Marc Berenguer - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Marc Berenguer / © Marc Berenguer

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De juin à septembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, bibliothèque, salon,
piscine, jardin et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LES SAINT-PÈRES
1540 route de Chartreuse
73000 Montagnole
04 79 62 63 93
info@hotelsaintperes.com
www.hotelsaintperes.com
Localisation :
Chambéry : 5 km (10 min)
Aix-les-Bains : 22 km (25 min)

204
S
RADIANA RESORT***

RHÔNE-ALPES • AIGUEBLANCHE (73)

Venez vous ressourcer au cœur de la Savoie. Radiana Resort vous
accueille pour un séjour placé sous le signe de la détente et du bien-être.
Vous logerez dans une chambre au style Art déco, dont le raffinement
vous séduira. Alimenté en eau thermale de La Léchère, l’institut vous
promet des instants relaxants. Puis, le restaurant vous accueillera pour un
dîner gourmand et savoureux.

• une nuit en chambre double
« Standard Forêt »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Jour 3 Plats »
hors boissons
• un accès à l’espace Aqualudique :
bain bouillonnant, bassins,
hammam, sauna, solarium et
tisanerie (2h30)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf deux
semaines en novembre.
Restaurant et spa : tous les jours.
Sur place : Bar.
Modelages et soins (avec
supplément).

SUD-EST

© Hôtel & spa radiana - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel & spa radiana / © Hôtel & spa radiana

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
RADIANA RESORT***
73261 Aigueblanche
04 79 22 61 61
contact@odeslauzes.com
www.radianaresort.com
Localisation :
Courchevel : 26 km (30 min)
Chambéry : 74 km (50 min)

204

205
S
LE GENTIANA***

RHÔNE-ALPES • TIGNES (73)
À Tignes, au pied des montagnes, l’hôtel Le Gentiana vous ouvre les
portes de son univers douillet et convivial. Dans le vaste chalet, la
décoration rustique, où le bois domine, crée une atmosphère apaisante.
Après vos journées de randonnée et de ski dans la vallée de la Tarentaise
ou sur le glacier de la Grande Motte, retrouvez l’espace détente et le
restaurant de l’établissement.
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© J. Chabraszewski - Shutterstock - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Gentiana / © Hôtel Le Gentiana

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu du jour » hors
boissons
• une demi-bouteille de côtes-durhône à partager
• un accès à l’espace bien-être :
douche à jets, hammam, piscine
chauffée, sauna et spa
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
début mai à début juillet et de ﬁn
août à début décembre.
Restaurant et espace bien-être : se
renseigner lors de la réservation.
Sur place : Bar et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE GENTIANA***
Lac de Tignes
73320 Tignes
04 79 06 52 46
serge.revial@wanadoo.fr
www.hotelgentiana.com
Localisation :
Bourg-Saint-Maurice : 30 km
(45 min)
Albertville : 84 km (1h20)

206
R
QUALITY HOTEL
LE CERVOLAN***

RHÔNE-ALPES • VOGLANS (73)
Situé entre Chambéry et Aix-les-Bains, entre lac et montagnes, le
Quality Hotel Le Cervolan vous offre un grand bol d’air. Lové au coeur
d’un écrin de verdure, l’établissement, à l’élégance contemporaine, est
un havre de paix où le plaisir se prolonge jusque dans les assiettes.

• une nuit en chambre double
« Supérieure Parc »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un panier gourmand à partager
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les soirs sauf
dimanche et jours fériés.
Sur place : Lounge bar, bain
bouillonnant extérieur, piscine
extérieure et parc.

SUD-EST

© Quality Hotel Le Cervolan - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Quality Hotel Le Cervolan / © Quality Hotel Le Cervolan

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
QUALITY HOTEL LE
CERVOLAN***
Route de l’Aéroport
73420 Voglans
04 79 52 03 10
bienvenue@hotel-cervolan.fr
www.hotel-cervolan.fr
Localisation :
Aix-Les-Bains : 10 km (15 min)
Chambéry : 10 km (15 min)

206

207
T
DOMAINE
DE LA COLOMBIÈRE***

© Domaine de la Colombière*** - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© T. carrage - smartbox / © La Colombière

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-février à mi-mars.
Restaurant : du mardi au samedi.
Sur place : Restaurant, salon,
terrasse, parc et piscine.

POUR RÉSERVER

v

RHÔNE-ALPES • MOISSIEU-SUR-DOLON (38)
Au carrefour de la Drôme, de l’Isère et de l’Ardèche, le Domaine de la
Colombière est situé dans le cadre idyllique d’une propriété de quatre
hectares. Au cœur du parc, le restaurant, le salon et la terrasse
surplombent le grand bassin et la piscine, offrant une vue panoramique
reposante, pour des instants doux et savoureux.
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• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner hors boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DE LA
COLOMBIÈRE***
45 montée des Remparts
38270 Moissieu-sur-Dolon
04 74 79 50 23
reservation@lacolombiere.com
www.lacolombiere.com
Localisation :
Lyon : 55 km (50 min)
Valence : 68 km (50 min)

208
T
CHÂTEAU CHAPEAU CORNU***
RHÔNE-ALPES • VIGNIEU (38)

C’est au sein d’un château du XIIIe siècle, situé entre Grenoble et Lyon,
que vous êtes invités à venir vous dépayser. Dans cet environnement
médiéval, vous serez enivrés par une atmosphère douce, sereine et
propice à l’évasion.

• une nuit en chambre double
« Supérieure Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Escapade »
hors boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement en chambre de
catégorie supérieure offert d’octobre
à mai.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année.
Restaurant : tous les jours sauf lundi
midi, mercredi et dimanche hors
juillet et août.
Sur place : Salon, bar, piscine, jardin
et parc.

SUD-EST

© Château de chapeau cornu - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Château de chapeau cornu / © Château de Chapeau Cornu

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DE CHAPEAU
CORNU***
312 rue de la Garenne
38890 Vignieu
04 74 27 79 00
reception@chapeau-cornu.fr
www.chateau-chapeau-cornu.fr
Localisation :
Lyon : 60 km (45 min)
Grenoble : 82 km (1h)

208

209
R
LE CHALET***

RHÔNE-ALPES • GRESSE-EN-VERCORS (38)
C’est au cœur du parc du Vercors, dans le village de Gresse-en-Vercors,
que vous trouverez l’hôtel-restaurant Le Chalet. Tenu par la même
famille depuis plusieurs générations, il vous charmera par son cadre
chaleureux et accueillant.

209

© Hotel restaurant le chalet - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel restaurant le chalet / © Hotel restaurant le chalet

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Loggia »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gastronomique »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-mars à début mai et de mioctobre à mi-décembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, piscine, jardin,
ping-pong et tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE CHALET***
Le Village
38650 Gresse-en-Vercors
04 76 34 32 08
hotel.lechalet38@orange.fr
www.hotellechalet.fr
Localisation :
Grenoble : 52 km (50 min)
Gap : 93 km (1h35)

210
S
HÔTEL MURET***

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SIGOYER (05)

Situé dans les Hautes-Alpes, l’Hôtel Muret va vous faire découvrir la vie
locale d’un petit village de montagne. Avec une vue panoramique sur la
vallée de la Durance, les chambres, décorées à la provençale, vous
apporteront tout le calme et la sérénité dont vous avez besoin.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
• un accès à l’espace bien-être : bain
bouillonnant, hammam, piscine et
sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf trois
premières semaines de janvier et
deux semaines en novembre.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar, salon, terrasse,
boulodrome, parc et randonnée
pédestre.
Modelages (avec supplément) et
salle de ﬁtness.

SUD-EST

© Hotel muret - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Muret / © Hotel muret

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL MURET***
Le Village
05130 Sigoyer
04 92 57 83 02
hotelmuret@wanadoo.fr
www.hotel-muret.com
Localisation :
Gap : 18 km (20 min)
Briançon : 100 km (1h35)

210

211
S
HÔTEL RESTAURANT LE CAP***
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • TALLARD (05)

À quelques minutes de Gap, l’Hôtel Restaurant Le Cap a été pensé pour
le bien-être de ses hôtes. Chambres accueillantes, piscine extérieure,
sauna, vue panoramique sur les montagnes environnantes et cuisine du
terroir du restaurant concourent pour vous satisfaire !
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© Hôtel Restaurant Le Cap - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Restaurant Le Cap / © Hôtel Restaurant Le Cap

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Envol » hors
boissons
• un apéritif et un verre de vin
• un accès au sauna (1h)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
première semaine de janvier et deux
dernières de décembre.
Restaurant : du lundi au samedi.
Spa : tous les jours.
Sur place : Bar, piscine et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL RESTAURANT LE
CAP***
Aéropôle Gap Tallard
05130 TALLARD
04 92 54 69 70
info@lecapresort.com
www.lecapresort.com
Localisation :
Gap : 15 km (20 min)
Digne-les-Bains : 77 km (55 min)

VOTRE SMARTBOX

212
T
LES AUTANES***

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • ANCELLE (05)

Au cœur des montagnes des Hautes Alpes, aux portes du parc national
des Écrins, se trouve la station d’Ancelle. L’hôtel Les Autanes vous
accueille toute l’année dans un décor chaleureux et typiquement
montagnard pour vous faire découvrir une cuisine raffinée composée de
produits et de spécialités du terroir.

VOTRE PRIVILÈGE
Un apéritif de bienvenue offert du 1er
avril au 30 juin et du 1er septembre
au 11 novembre.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-novembre à mi-décembre.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et location de skis.
Espace bien-être et soins du corps
et du visage (avec supplément).

SUD-EST

© Les Autanes - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Les autanes / © Les Autanes

• une nuit en chambre double
« standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• une coupe de champagne
Pour 2 personnes.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LES AUTANES***
Place du Village
05260 Ancelle
04 92 50 82 82
resa@hotel-les-autanes.com
www.hotel-les-autanes.com
Localisation :
Gap : 20 km (20 min)
Grenoble : 100 km (1h30)
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213
T
LE MOULIN DU CHÂTEAU***

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SAINT-LAURENT-DU-VERDON (04)

Au pied d’une ravissante oliveraie, en plein cœur du parc naturel du
Verdon, l’ancien moulin à huile du château de Saint-Laurent-du-Verdon
vous attend pour un séjour mémorable. Dans cette splendide bâtisse du
XVIIe siècle, vous apprécierez les charmes et les saveurs de la vie
méridionale.
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© Le Moulin du Château - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© F. colin - smartbox / © Le Moulin du Château

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Marché » hors
boissons
• un apéritif
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De ﬁn mars à début
novembre.
Restaurant : tous les soirs sauf lundi
et jeudi.
Sur place : Billard, boulodrome,
terrasse et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MOULIN DU CHÂTEAU***
04500 Saint-Laurent-du-Verdon
04 92 74 02 47
info@moulin-du-chateau.com
www.moulin-du-chateau.com
Localisation :
Manosque : 40 km (45 min)
Aix-en-Provence : 60 km (1h)

214
S
HÔTEL VILLA BORGHÈSE****

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • GRÉOUX-LES-BAINS (04)

Les lacs d’azur du Verdon, les champs de lavande, les paysages aux
couleurs provençales révèlent l’authenticité d’une nature encore intacte.
L’accueil chaleureux, les chambres agréables, le sauna délassant et la
cuisine ensoleillée de la Villa Borghese feront de votre séjour un moment
de détente mémorable.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Continental »
en chambre ou « Buffet »
• un dîner « Menu Plaisir » hors
boissons
• une séance de sauna (25 min)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à
novembre.
Restaurant et spa : tous les jours.
Sur place : Bar, club de bridge, salon,
terrasse et tennis et piscine.

SUD-EST

© Villa Borghese - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Villa Borghèse**** / © Villa borghese

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL VILLA BORGHÈSE****
Avenue des Thermes
04800 Gréoux-les-Bains
04 92 78 00 91
villa.borghese@orange.fr
www.hotel-villaborghese.com
Localisation :
Manosque : 15 km (15 min)
Aix-en-Provence : 55 km (40 min)

214

215
S
LA GRANDE BASTIDE***

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • ORAISON (04)

Partez en Provence pour un séjour qui fait rimer détente et
gourmandise ! C’est dans cette région aux mille surprises, à Oraison, que
s’est installé l’hôtel La Grande Bastide, un établissement de charme aux
chambres confortables. Entre mer et montagne, vous savourerez le
calme de la campagne provençale.
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© La Grande Bastide - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La Grande Bastide / © La Grande Bastide

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Découverte »
hors boissons
• un accès au spa : bain bouillonnant
et sauna (2h)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : fermé dimanche soir
de mai à septembre, vendredi et
dimanche soir d’octobre à avril.
Spa : lundi (16h-20h) et du mardi au
dimanche (10h-12h / 16h-20h).
Sur place : Bar, jardin, parc et
piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA GRANDE BASTIDE***
Route de Valensole
04700 Oraison
04 92 78 62 56
contact@la-grande-bastide.fr
www.la-grande-bastide.fr
Localisation :
Manosque : 25 km (25 min)
Aix-en-Provence : 72 km (50 min)

VOTRE SMARTBOX

216
R
MEDIA GARDEN HÔTEL***
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VALBONNE (06)

Entre mer et montagne, près du parc de Sophia Antipolis, le Media
Garden Hotel vous accueille dans un cadre familial. Au son des cigales et
dans le parc arboré, laissez-vous bercer par la douceur de vivre du Sud
avant de partir découvrir la Côte d’Azur et son arrière-pays !

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, piscine, jardin
et tennis.

SUD-EST

© Media garden hôtel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Media garden hôtel / © Media garden hôtel

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
MEDIA GARDEN HÔTEL***
120 route des Macarons
06560 Valbonne
04 92 94 68 00
info@mediathel.com
www.mediathel.com
Localisation :
Cannes : 10 km (20 min)
Nice : 40 km (40 min)

216

217
S

© Eden Hôtel & Spa Cannes - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Eden Hotel & Spa Cannes / © Eden hôtel

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, piscine
extérieure (avec supplément), salle
de ﬁtness.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com

v

EDEN HÔTEL & SPA CANNES****
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • CANNES (06)

En plein centre-ville de Cannes, l’Eden Hôtel offre un cadre
exceptionnel à votre séjour. Cette escapade cannoise vous donnera
également l’occasion de goûter à la cuisine gastronomique servie au
restaurant, et de proﬁter de l’espace détente et des deux piscines à votre
disposition. L’Eden Hôtel vous déroule son tapis rouge !
217

• une nuit en chambre double
« Classique »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès au bain bouillonnant, au
hammam et à la piscine intérieure
Pour 2 personnes.

EDEN HÔTEL & SPA
CANNES****
133 rue d’Antibes
06400 Cannes
04 93 68 78 00
receptionmanager@eden-hotelcannes.com
www.eden-hotel-cannes.com
Localisation :
Antibes : 13 km (20 min)
Nice : 41 km (40 min)

218
S

• une nuit en chambre double
« Classic »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès au spa
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf deux
semaines en janvier.
Restaurant : du mardi au samedi.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon et patio.

SUD-EST

© Hôtel Montaigne & Spa - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Montaigne & Spa / © Hôtel Montaigne & Spa

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER

v

HÔTEL MONTAIGNE & SPA****
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • CANNES (06)

Au cœur de Cannes, l’Hôtel Montaigne & Spa et sa décoration Art déco
vous invitent à un séjour alliant gourmandise et détente. Vous vous
détendrez dans le spa, éveillerez vos papilles au gré de plats colorés et
savoureux, et vous reposerez dans une chambre lumineuse et
confortable. Que demander de mieux ?

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL MONTAIGNE & SPA****
4 rue Montaigne
06400 Cannes
04 97 06 03 40
info@hotel-montaigne.eu
www.hotel-montaigne.eu
Localisation :
Antibes : 12 km (25 min)
Nice : 31 km (30 min)

218

219
T
HÔTEL DES DEUX ROCS***
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SEILLANS (83)

Niché sur les hauteurs du village médiéval de Seillans, l’Hôtel des Deux
Rocs s’inscrit dans le caractère authentique des maisons alentours. Sur
une place bordée de platanes, cet ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle
a su préserver l’esprit de cette demeure familiale.
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© Hotel des deux rocs - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel des deux rocs / © Hotel des deux rocs

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 plats »
hors boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement en chambre
supérieure (selon disponibilités) ou
digestif maison offert toute l’année.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
début janvier à début février.
Restaurant fermé lundi toute
l’année, mardi midi et dimanche soir
en basse saison.
Sur place : Bar, salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DES DEUX ROCS***
1 place Font d’Amont
83440 Seillans
04 94 76 87 32
hoteldeuxrocs@wanadoo.fr
www.hoteldeuxrocs.com
Localisation :
Grasse : 33 km (35 min)
Cannes : 43 km (40 min)

220
T
MOULIN
DE LA CAMANDOULE***
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • FAYENCE (83)

Situé au pied d’un village médiéval, cet ancien moulin à huile d’olive
rappelle le charme de la vie provençale. Datant du XVIIe siècle, il a su
conserver un caractère pittoresque. Au restaurant L’Escourtin, vous
goûterez la cuisine raffinée aux saveurs de la Provence.

• une nuit en chambre double
« Tourette » ou « Brouquet »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Moulin » hors
boissons
• un apéritif de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, cave à vin, salon,
terrasse, piscine et parc.

SUD-EST

© P. Laville - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© P. Laville - Smartbox / © P. Laville - Smartbox

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER

v

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
MOULIN DE LA
CAMANDOULE***
Chemin de Notre Dame
83440 Fayence
04 94 76 00 84
moulin.camandoule@wanadoo.fr
www.camandoule.com
Localisation :
Grasse : 28 km (35 min)
Draguignan : 32 km (40 min)

220
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T
HÔTEL LE COUVENT ROYAL***
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SAINT-MAXIMIN (83)

Fondé en 1295 par Charles II pour abriter les reliques de Sainte
Marie-Madeleine, la basilique et le couvent attenant constituent le plus
bel édiﬁce gothique du sud-est de la France. Situé près d’Aix-enProvence, Le Couvent Royal, classé Monument Historique, est la
garantie d’un séjour authentique et plein de charme au cœur de la
Provence.
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© Hôtel Le Couvent Royal - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Le Couvent Royal / © Le Couvent Royal

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Grande Tradition »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche d’octobre à mars.
Sur place : Basilique et couvent
royal.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE COUVENT
ROYAL***
Place Jean Salusse
83470 Saint-Maximin
04 94 86 55 66
contact.stmaximin@hotelspatrimoine.fr
www.couvent-royal.fr
Localisation :
Aix-en-Provence : 35 km (30 min)
Marseille : 65 km (1h)

VOTRE SMARTBOX

222
T
LE COLOMBIER

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VILLECROZE (83)

Découvrez l’un des plus beaux villages de Provence : Villecroze. Depuis
l’un des parcs du bourg, vous pourrez admirer des habitations
troglodytiques creusées à même la falaise. Quant à l’hôtel Le Colombier,
il possède six chambres aux doux noms de ﬂeurs de la région.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-novembre à mi-décembre.
Restaurant : du mardi au samedi.
Sur place : Terrasse, jardin et
randonnée pédestre.

SUD-EST

© Le Colombier - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel restaurant le colombier / © photo salle

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE COLOMBIER
Quartier Le Colombier
D 557
83690 Villecroze
04 94 70 63 23
hotel-restaurant@lecolombier-var.
com
www.lecolombier-var.com
Localisation :
Draguignan : 21 km (25 min)
Toulon : 86 km (1h10)

222

223
R
LE MAS DES COLLINES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • TOURTOUR (83)

Vous serez conquis par le charme et l’emplacement idéal du Mas des
Collines, au cœur du massif des Maures. Situé dans un des plus beaux
villages de France, il est entouré d’un jardin aux parfums de Provence.
Ajoutez à cela un repas aux accents du Sud-Est et votre séjour restera à
coup sûr un merveilleux souvenir.
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© Le mas des collines - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Mas des Collines / © J. charles - smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Côté Sud »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Gourmand du
Mas » hors boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : D’avril à novembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Terrasse et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MAS DES COLLINES
Quartier Camp Fournier
Chemin des Collines
83690 TOURTOUR
04 94 70 59 30
lemasdescollines@wanadoo.fr
www.lemasdescollines.fr
Localisation :
Draguignan : 22 km (30 min)
Fréjus : 50 km (1h)

224
R
BEST WESTERN LA MARINA****
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SAINT-RAPHAËL (83)

Au pays où le soleil brille presque toute l’année et où les plages
accueillent aussi bien les vacanciers que les vedettes du show-business,
vous êtes attendus au Best Western la Marina. C’est bien sur la Côte
d’Azur, à Saint-Raphaël, que vous pourrez vous offrir cette pause animée
et dépaysante.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « 3 plats » hors boissons
• une place au parking
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement offert selon
disponibilités du 15 octobre
au 15 avril.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, billard et terrasse.
Piscine extérieure (de juin à
septembre), salle de sport et sauna.

SUD-EST

© NE PLUS UTILISER_Best Western La Marina - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© NE PLUS UTILISER_Best Western La Marina / © NE PLUS UTILISER_Best Western La Marina

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN LA
MARINA****
Port Santa Lucia
83700 Saint-Raphaël
04 94 95 31 31
hotel@bestwestern-lamarina.com
www.hotel-lamarina.fr
Localisation :
Cannes : 40 km (40 min)
Saint-Tropez : 40 km (50 min)
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R
HÔTEL DU GOLF DE VALESCURE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SAINT-RAPHAËL (83)

Au pied du somptueux massif de l’Esterel, sur la commune de SaintRaphaël, l’Hôtel du Golf de Valescure est un domaine entouré de pins
parasols et agrémenté d’une piscine. Ce havre de paix vous prodiguera un
moment de détente incomparable, à moins que vous ne choisissiez de
sortir vos clubs de golf.
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© Hôtel du Golf de Valescure - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel du Golf de Valescure / © Hôtel du Golf de Valescure

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Charme »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Jour 3 Plats »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Billard, boulodrome,
piscine, tennis, tir à l’arc et golf.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DU GOLF DE
VALESCURE
55 avenue Paul l’Hermite
83700 Saint-Raphaël
04 94 52 85 00
valescure.hotel@najeti.com
www.valescure.najeti.fr
Localisation :
Cannes : 40 km (40 min)
Saint-Tropez : 42 km (52 min)

226
T
LE MAS DES CARASSINS***

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13)

Au cœur du triangle d’or formé par Nîmes, Aix-en-Provence et Avignon,
au pied des Alpilles baignées de lumière, se trouve Le Mas des Carassins.
Vous découvrirez une oasis de calme et de fraîcheur, située à quelques
minutes du centre de Saint-Rémy-de-Provence, ville de Van Gogh.

• une nuit en chambre double
« Classique »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
• un apéritif régional
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf Noël
et Nouvel An.
Restaurant : tous les jours sauf Noël
et Nouvel An.
Sur place : Jeux de société, piscine,
jardin et tennis de table.

SUD-EST

© M. Mirocolo - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© M. Mirocolo - Smartbox / © M. Mirocolo - Smartbox

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MAS DES CARASSINS***
1 chemin Gaulois
13210 Saint-Rémy-de-Provence
04 90 92 15 48
info@masdescarassins.com
www.masdescarassins.com
Localisation :
Avignon : 18 km (15 min)
Marseille : 85 km (1h)

226
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R
LE MAS DE L’ÉTOILE***

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • AUBAGNE (13)

Entre Marseille et Cassis, partez pour un voyage à travers les couleurs et
saveurs du Sud au Mas de l’Étoile, construit dans un style traditionnel et
doté d’une décoration contemporaine. Au restaurant L’Air du Temps, à
deux pas, vous découvrirez une cuisine créative, authentique et fraîche.
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© Comfort Le Mas de l’Etoile - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Comfort Le Mas de l’Etoile / © Comfort Mas de l’Etoile

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons au
restaurant L’Air du Temps
• une coupe de champagne
• une bouteille de vin à partager
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Deux digestifs offerts d’octobre à
mars.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, jardin et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MAS DE L’ÉTOILE***
RN 396 - Pont de l’Étoile
13400 AUBAGNE
04 42 04 55 54
reception@hotel-masdeletoile.com
www.hotel-masdeletoile.com/
Localisation :
Cassis : 18 km (26 min)
Marseille : 24 km (20 min)

228
S
DÉJEUNEZ SOUS L’ARBRE***
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • ROUSSET (13)

Au pied de la montagne Sainte-Victoire, l’hôtel Déjeunez Sous l’Arbre
vous accueille dans sa demeure dont les chambres donnent toutes sur la
colline environnante. Le restaurant et le sauna de l’hôtel accueilleront vos
moments de détente. N’oubliez pas de découvrir Aix-en-Provence, ses
cigales et ses calissons !

• une nuit en chambre double
« Sainte-Victoire »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
• un café
• un accès au sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année du lundi
au samedi sauf de ﬁn décembre à
début janvier, et le week-end de
novembre à ﬁn mars.
Restaurant : tous les jours sauf
samedi midi et dimanche soir.
Sauna : tous les jours.
Sur place : Bar, terrasse, piscine,
jardin et jeux pour enfants.

SUD-EST

© M. mirocolo - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Déjeunez Sous l’Arbre / © M. mirocolo - smartbox

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DÉJEUNEZ SOUS L’ARBRE***
260 avenue Villevieille
13790 Rousset
04 42 52 36 24
contact@dejeunez.com
www.dejeunez.com
Localisation :
Aix-en-Provence : 18 km (20 min)
Marseille : 40 km (35 min)

228

229
S
HÔTEL LE MAS
DES ÉCUREUILS***

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • AIX-EN-PROVENCE (13)

Au cœur de la pinède provençale, Le Mas des Écureuils vous ouvre ses
portes et son parc. Proﬁtez de l’espace détente de cet établissement
dédié à la douceur de vivre et à la relaxation pour vous évader. Le cadre
raffiné et le décor contemporain du restaurant vous accueilleront ensuite
pour vous faire découvrir une savoureuse cuisine inventive.
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© Hôtel Le Mas des Ecureuils - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le mas des ecureuils / © Le mas des ecureuils

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard Gourmande »
• un petit-déjeuner « Buffet
Continental »
• un dîner « Menu du Jour » hors
boissons
• un accès libre à la piscine et au
hammam
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement en chambre
« Supérieure » de novembre à mars.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année.
Restaurant et espace détente : se
renseigner.
Sur place : Parc, terrasse et tennis
de table.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE MAS DES
ÉCUREUILS***
1170 petite route des Milles
13090 Aix-en-Provence
04 42 24 40 48
mail@lemasdesecureuils.com
www.lemasdesecureuils.com
Localisation :
Marseille : 28 km (25 min)
Toulon : 85 km (1h)

VOTRE SMARTBOX

230
R
LE CRILLON***

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • MURS (84)
Le cœur de la Provence bat dans le Vaucluse ! C’est ici que vous
trouverez l’hôtel Le Crillon, dans une maison du XVIIIe siècle : dans le
parc du Luberon, un cadre atypique. Point de départ idéal, pour de
nombreuses randonnées, vous découvrirez les environs enchanteurs. La
cuisine gastronomique du restaurant ne manquera pas de vous charmer à
son tour.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement en chambre
« Confort » offert tous les jours du
11 février au 13 mai et du
17 septembre au 25 novembre, hors
vacances scolaires et jours fériés.

À NOTER
Ouverture : De mars à minovembre.
Restaurant : tous les jours sauf lundi
en haute saison, lundi et mardi en
basse saison.
Sur place : Bar, salon et terrasse.

SUD-EST

© Le Crillon - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Crillon / © Le Crillon

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Terroir » et ses
amuse-bouches hors boissons
Pour 2 personnes.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE CRILLON***
Rue du Brave Crillon
84220 Murs
04 90 72 60 31
reservation@lecrillon-luberon.com
www.lecrillon-luberon.com
Localisation :
Carpentras : 27 km (35 min)
Avignon : 47 km (45 min)

230
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S

© Le Mas de la Sénancole - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Mas de la Sénancole / © Le Mas de la Senancole

VOTRE SMARTBOX

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
début janvier à début février.
Restaurant : tous les jours sauf lundi
et mardi de novembre à ﬁn mars.
Spa : tous les jours (16h-20h).
Sur place : Piscine chauffée en
saison.

POUR RÉSERVER

v

LE MAS DE LA SÉNANCOLE***
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • GORDES (84)

Le charme provençal, c’est ainsi que l’on pourrait qualiﬁer un séjour au
Mas de la Sénancole, dans le Luberon. Cet hôtel situé à proximité de la
cité perchée de Gordes est un lieu de détente privilégié grâce à ses
chambres et son spa accueillants. Découvrez vite les mets provençaux
proposés par son restaurant, et comblez vos papilles !
231

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu de l’Estellan »
hors boissons
• un libre accès au spa : bain
bouillonnant, hammam et sauna
Pour 2 personnes.

Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MAS DE LA SÉNANCOLE***
Les Imberts
84220 Gordes
04 90 76 76 55
gordes@mas-de-la-senancole.com
www.mas-de-la-senancole.com
Localisation :
Avignon : 33 km (30 min)
Salon-de-Provence : 38 km
(45 min)

232
T
LE MAS DE CURE BOURSE***

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • L’ISLE-SUR-LA-SORGUE (84)

Au pied du Lubéron, l’Isle-sur-la-Sorgue, surnommée la Venise
comtadine, vous fait découvrir ses canaux et sa cité ancienne. C’est à
deux pas d’ici, en pleine campagne, que se proﬁle le Mas de Cure
Bourse, un mas typiquement provençal, où vous savourerez des instants
privilégiés.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement en catégorie
supérieure offert (selon
disponibilités), du 1er septembre au
30 avril, sauf samedi.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf trois
semaines en janvier.
Restaurant : tous les jours d’avril à
octobre, du mardi soir au dimanche
midi de novembre à mars.
Sur place : Bar, terrasse, piscine et
jardin.

SUD-EST

© Le mas du cure bourse - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le mas du cure bourse / © Le Mas de Cure Bourse

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MAS DE CURE BOURSE***
120 chemin de la Serre
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 16 58
masdecurebourse@wanadoo.fr
www.masdecurebourse.com
Localisation :
Avignon : 25 km (30 min)
Marseille : 90 km (1h10)
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R
L’AUBERGE DE BONPAS***

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • AVIGNON MONTFAVET (84)

Dans le Vaucluse, à deux pas du centre-ville d’Avignon, venez découvrir
les charmes et la douceur de vivre de la Provence ! L’Auberge de Bonpas,
à la décoration contemporaine, vous propose des spécialités
traditionnelles provençales, à base de produits du marché.

233

© Lauberge de bonpas - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Lauberge de bonpas / © L’Auberge de Bonpas

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 4 Plats » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, soirées à
thèmes, piscine et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
L’AUBERGE DE BONPAS***
275 route de Cavaillon
84140 Avignon Montfavet
04 90 23 16 41
aubergedebonpas@orange.fr
www.aubergedebonpas.fr
Localisation :
Orange : 32 km (25 min)
Nîmes : 50 km (55 min)

234
R
AUBERGE DE TAVEL***

LANGUEDOC-ROUSSILLON • TAVEL (30)
Sur la route des vins de Provence, Tavel est sans conteste une étape
incontournable. Dans ce village gorgé d’histoire, l’Auberge de Tavel, qui
fut autrefois l’école du village, est une étape de charme, dont les
chambres sont pourvues de meubles anciens chinés dans les brocantes.

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Auberge » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-février à mi-mars, ﬁn novembre
et jours fériés.
Tous les jours sauf mercredi et jeudi
midi en haute saison, mercredi et
jeudi en basse saison.
Sur place : Bar, cours d’atelier ﬂoral
(avec supplément), salon et terrasse.
Modelages (sur réservation et avec
supplément) et piscine.

SUD-EST

© B. Garcia - Logis Auberge de Tavel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© J. charles - smartbox / © Auberge de Tavel

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE DE TAVEL***
77 route Romaine
30126 Tavel
04 66 50 03 41
info@auberge-de-tavel.com
www.hotelcharmeorange.com
Localisation :
Avignon : 15 km (15 min)
Nîmes : 50 km (30 min)
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VOTRE SMARTBOX

235
S
VILLA MAZARIN****

© Villa Mazarin - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© / © Villa Mazarin

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Le Coin de
Table » hors boissons
• un accès à la piscine couverte
Pour 2 personnes.

POUR RÉSERVER

v

LANGUEDOC-ROUSSILLON • AIGUES-MORTES (30)

En petite Camargue, dans la cité médiévale fortiﬁée d’Aigues-Mortes, la
Villa Mazarin vous invite à un séjour synonyme de douceur de vivre. Cet
hôtel particulier, bâti au XVe siècle, a su lier le charme de ses vieilles
pierres aux exigences du confort moderne et au besoin d’évasion de ses
hôtes.
235

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : du mercredi au
dimanche.
Espace détente : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar, salon, jardin et parc.
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
VILLA MAZARIN****
35 boulevard Gambetta
30220 Aigues-Mortes
04 66 73 90 48
am@villamazarin.com
www.villamazarin.com
Localisation :
Montpellier : 33 km (40 min)
Nîmes : 43 km (45 min)

236
S
LE CLOS DE PRADINES***

LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE (30)

En pleine campagne, dans un décor bucolique, vous avez rendez-vous au
Clos de Pradines. Laissez-vous gagner par l’atmosphère de ce lieu alliant
harmonieusement charme et tradition. Découvrez votre chambre,
élégante et raffinée, proﬁtez des équipements du spa et dégustez un
dîner gourmand dans la salle du restaurant ou sur la terrasse, face au
panorama de la vallée d’Uzès.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Délice » hors
boissons
• un accès au hammam ou au sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
en janvier et les deux dernières
semaines de novembre.
Restaurant et spa : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, terrasse,
piscine et jardin.
Modelages (avec supplément).

SUD-EST

© Le clos de pradines - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le clos de pradines / © Le clos de pradines

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE CLOS DE PRADINES***
Place du Pigeonnier
30700 Saint-Quentin-la-Poterie
04 66 20 04 89
contact@clos-de-pradines.com
www.clos-de-pradines.com
Localisation :
Nîmes : 30 km (45 min)
Avignon : 44 km (55 min)
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237
T
HÔTEL DU PONT ROUPT***
LANGUEDOC-ROUSSILLON • MENDE (48)

C’est au cœur de la Lozère, non loin des gorges du Tarn, que se situe
l’hôtel du Pont Roupt. Le chef y perpétue une cuisine traditionnelle en
mitonnant les meilleures spécialités de la région. Surplombant le Lot et
offrant une vue panoramique sur les montagnes environnantes, cet hôtel
est le lieu idéal pour un séjour reposant.
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© Hôtel du pont du roupt - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel du pont roupt / © Hôtel du pont du roupt

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu à la Carte » hors
boissons
• un cocktail maison
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une bouteille de champagne offerte
en chambre du 5 janvier au 31 mars
et du 1er novembre au 20 décembre,
du lundi au jeudi.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant fermé dimanche.
Sur place : Bar et salon.
Modelages (avec supplément),
piscine intérieure et sauna.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DU PONT ROUPT***
2 avenue du 11 Novembre
48000 Mende
04 66 65 01 43
hotel-pont-roupt@wanadoo.fr
www.hotel-pont-roupt.fr
Localisation :
Le Puy-en-Velay : 90 km (1h15)
Rodez : 90 km (1h15)

238
T
CHEZ CAMILLOU***

LANGUEDOC-ROUSSILLON • AUMONT-AUBRAC (48)

Soyez les bienvenus Chez Camillou ! Niché au cœur du Massif central,
dans la commune d’Aumont-Aubrac, cet hôtel de famille respire
l’authenticité. Vous apprécierez l’harmonie du lieu, sa décoration raffinée
et ses teintes colorées.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Découverte »
hors boissons
• un panier du terroir à partager
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De début avril à début
novembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, terrasse,
piscine extérieure, jardin, randonnée
pédestre et VTT.

SUD-EST

© Chez Camillou - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Chez camillou / © Chez Camillou

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHEZ CAMILLOU***
10 route du Languedoc
48130 Aumont-Aubrac
04 66 42 80 22
chezcamillou@wanadoo.fr
www.camillou.com
Localisation :
Millau : 87 km (1h)
Clermont-Ferrand : 140 km (1h25)
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239
T
DOMAINE DE BARRES***

LANGUEDOC-ROUSSILLON • LANGOGNE (48)
Le Domaine de Barres, tout de bois et de pierres vêtu, paraît tout droit
sorti d’un rêve : construite au XVIIIe siècle, cette magniﬁque
gentilhommière est entourée d’un parc de 27 hectares et d’un golf.
Proﬁtez d’un environnement extraordinaire, d’un restaurant
gastronomique de qualité et de chambres entièrement redécorées
inspirant confort, calme et sérénité.
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© Domaine de Barres - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine de Barres / © Domaine de Barres

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet » ou en
chambre
• un dîner « Menu de l’Atelier » hors
boissons
• un thé ou une infusion
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : D’avril à novembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, sauna, piscine, golf,
jardin et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DE BARRES***
Route de Mende
48300 Langogne
04 66 46 08 37
accueil@domainedebarres.com
www.domainedebarres.com
Localisation :
Le Puy-en-Velay : 50 km (47min)
Aubenas : 70 km (1h15)

240
T
DOMAINE DE BLANCARDY***
LANGUEDOC-ROUSSILLON • GANGES (34)

Découvrez les Cévennes et l’authenticité de leur milieu naturel !
L’ancienne ferme fortiﬁée du Domaine de Blancardy sera le refuge idéal.
Vous pourrez y déguster des vins du pays et les produits régionaux de
saison : lapins, pêches, asperges ou spécialités de canard. Le naturel de
Ganges et sa région vous séduiront à coup sûr.

• une nuit en chambre double
« Suite »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf en
janvier.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, dégustation et vente
de vin (avec supplément), terrasse,
piscine, jardin, parc, randonnées
pédestre et cycliste.

SUD-EST

© Domaine de Blancardy - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine de Blancardy / © Domaine de Blancardy

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DE BLANCARDY***
Moulès-et-Baucels
34190 Ganges
04 67 73 94 94
blancardy@blancardy.com
www.blancardy.com
Localisation :
Montpellier : 46 km (55 min)
Nîmes : 61 km (1h10)
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241
R
HÔTEL DE MASSANE***

LANGUEDOC-ROUSSILLON • BAILLARGUES (34)
L’Hôtel de Massane est un complexe hôtelier situé au milieu du Golf de
Montpellier Massane. Il vous accueille tout au long de l’année pour un
séjour détente dans une chambre climatisée et décorée aux couleurs de
la région. Son restaurant Le 360 vous invite à découvrir des plats
originaux dans son décor chaleureux.
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© Golf Club Hôtel de Montpellier Massane - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel de Massane / © Gol club hotel de montpellier massane

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Camargue »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Ardoise » hors
boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement en chambre
de catégorie supérieure offert de
novembre à février, sauf les deux
dernières semaines de décembre.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, golf et tennis.
Piscine et spa (avec supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DE MASSANE***
Domaine de Montpellier Massane
34670 Baillargues
04 67 87 87 87
contact@massane.com
www.massane.com
Localisation :
Montpellier : 16 km (15 min)
Nîmes : 45 km (30 min)

242
S
IBIS SÈTE BALARUC

LANGUEDOC-ROUSSILLON • BALARUC-LES-BAINS (34)

L’hôtel Ibis Sète Balaruc vous accueille toute l’année pour un pur
moment de détente entre lagune et mer Méditerranée. Dans cet hôtel
accueillant, vous pourrez proﬁter de la piscine et du hammam, ainsi que
d’un repas gourmand dans son restaurant. Une parenthèse de détente et
de douceur !

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• une séance de bain bouillonnant
(15 min)
• un accès à la piscine intérieure
chauffée et au hammam
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, piscine et jardin.

SUD-EST

© Ibis Sète Balaruc - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Ibis Sète Balaruc / © Ibis Sète Balaruc

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
IBIS SÈTE BALARUC
3 avenue de la Pinède
ZAC de Pech Meja
34540 Balaruc-les-Bains
04 67 80 28 00
h1822-gm@accor.com
www.ibis-sete-balaruc.com
Localisation :
Sète : 9 km (15 min)
Palavas-les-Flots : 35 km (30 min)
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243
S
MERCURE SÈTE****
BALARUC-LES-BAINS

LANGUEDOC-ROUSSILLON • BALARUC-LES-BAINS (34)

L’hôtel Mercure Sète Balaruc-les-Bains est situé sur l’étang de Thau, à
quelques kilomètres de Sète et des plages de la Méditerranée. Vous
pourrez y proﬁter de l’Espace Balnéo pour des moments de détente
inoubliables. Le restaurant vous accueillera ensuite pour vous faire
déguster le meilleur des saveurs du Languedoc !
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© Mercure Sète Balaruc-les-Bains - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Mercure Sète Balaruc-les-Bains / © Mercure Sète Balaruc-les-Bains

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un libre accès à l’Espace Balnéo
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Espace Balnéo : tous les jours.
Sur place : Bar et location de vélos.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
MERCURE SÈTE****
BALARUC-LES-BAINS
225 avenue des Hesperides
34540 Balaruc-les-Bains
04 67 51 79 79
h1812@accor.com
www.hotelmercuresetebalaruclesbains.com
Localisation :
Sète : 8 km (10 min)
Montpellier : 29 km (30 min)

244
T
CHÂTEAU L’HOSPITALET***
LANGUEDOC-ROUSSILLON • NARBONNE (11)

Venez découvrir le Château l’Hospitalet. Vous serez séduits par la cadre
exceptionnel de l’hôtel et par la cuisine aux ﬁnes saveurs
méditerranéennes de son restaurant bistronomique. Vous pourrez
ensuite agréablement ﬂâner dans le domaine et découvrir les ateliers
d’artisans. Venez découvrir l’art de vivre méditerranéen !

• une nuit en chambre double
« De Luxe »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu du Chef » hors
boissons
• une bouteille de vin à partager
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : samedi soir et du mardi
au vendredi sauf en juillet et août.
Sur place : Boutiques artisanales,
caveau de dégustation et piscine.

SUD-EST

© Château l’hospitalet - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Château l’hospitalet / © Château l’Hospitalet

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU L’HOSPITALET***
Route de Narbonne-Plage
11100 Narbonne
04 68 45 28 50
reception.hotel@gerard-bertrand.
com
www.chateau-hospitalet.com
Localisation :
Carcassonne : 60 km (40 min)
Montpellier : 93 km (1h)
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VOTRE SMARTBOX

245
T
LA BASTIDE CABEZAC***

© La Batide Cabezac - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La Batide Cabezac / © L. bernard - smartbox

• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un kir de bienvenue
Pour 2 personnes.

POUR RÉSERVER

v

LANGUEDOC-ROUSSILLON • BIZE-MINERVOIS (11)

La Bastide Cabezac vous réserve bien plus qu’un accueil chaleureux !
Cette authentique bastide provençale, située près de Narbonne, vous
fera découvrir ou redécouvrir la Méditerranée et apprécier une cuisine
gastronomique raffinée et créative.
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À NOTER
Ouverture : De mars à décembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon et piscine.
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA BASTIDE CABEZAC***
Hameau de Cabezac
11120 Bize-Minervois
04 68 46 66 10
contact@la-bastide-cabezac.com
www.hotel-bastidecabezac.fr
Localisation :
Narbonne : 17 km (20 min)
Béziers : 30 km (30 min)

246
R
AUBERGE CÔTÉ JARDIN***

LANGUEDOC-ROUSSILLON • CONILHAC-CORBIÈRES (11)

À mi-chemin entre Méditerranée et Montagne Noire, au cœur des
Corbières, se niche une bâtisse au charme insoupçonnable : l’auberge
Côté Jardin. Évadez-vous dans un cadre de verdure, et savourez un dîner
à base de produits frais cuisinés simplement mais judicieusement.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit déjeuner Buffet
• un dîner « Menu Tradition » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours et
du mardi soir au dimanche midi
d’octobre à avril.
Sur place : Jardin, piscine chauffée
en saison, terrasse et randonnée
pédestre.

SUD-EST

© G. banyuls - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Auberge Côté Jardin / © G. banyuls - smartbox

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE CÔTÉ JARDIN***
11200 Conilhac-Corbières
04 68 27 08 19
contact@auberge-cotejardin.com
www.auberge-cotejardin.com
Localisation :
Narbonne : 25 km (30 min)
Carcassonne : 30 km (30 min)

246

247
R
GRAND HÔTEL MODERNE
ET PIGEON***
LANGUEDOC-ROUSSILLON • LIMOUX (11)

C’est à Limoux, en Languedoc-Roussillon, que se trouve le Grand Hôtel
Moderne et Pigeon. Vous séjournerez dans un bâtiment du XVIe siècle,
qui fut successivement couvent, hôtel de charme et banque. Vous
apprécierez la décoration raffinée de cette demeure ainsi que sa table
gourmande et créative.
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© Grand Hôtel Moderne et Pigeon - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Grand Hôtel Moderne et Pigeon / © Grand Hôtel Moderne et Pigeon

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Terroir »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année et trois premières
semaines de janvier.
Restaurant fermé lundi et dimanche
soir.
Sur place : Parking (avec
supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
GRAND HÔTEL MODERNE ET
PIGEON***
Place du Géneral Leclerc
11300 Limoux
04 68 31 00 25
hotelmodernepigeon@wanadoo.fr
www.grandhotelmodernepigeon.fr
Localisation :
Castres : 90 km (1h30)
Toulouse : 100 km (80 min)

248
S
DOMAINE DE FALGOS***

LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-LAURENT-DE-CERDANS (66)

Situé dans les Pyrénées-Orientales, le Domaine de Falgos vous promet
une véritable bouffée d’oxygène. Dans l’ancienne bergerie, vous
apprécierez une carte variée aux saveurs du sud de la France avant de
vous rendre dans l’une des confortables chambres de cet ancien mas du
XVIIIe siècle.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Découverte du
Terroir » hors boissons
• un libre accès au spa (1 journée) :
bain bouillonnant, hammam,
piscine, salle de musculation et
sauna
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un apéritif offert du lundi au
vendredi de mi-mars à avril et
d’octobre à mi-novembre.

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à minovembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, bibliothèque, salon,
golf, parc, randonnée pédestre et
tennis.

SUD-EST

© Domaine de Falgos - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine de Falgos / © Domaine de Falgos

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DE FALGOS***
66260 Saint-Laurent-de-Cerdans
04 68 39 51 42
contact@falgos.com
www.falgos.com
Localisation :
Perpignan : 61 km (1h10)
Figueres : 50 km (1h)
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249
T
AUBERGE LES ÉCUREUILS

LANGUEDOC-ROUSSILLON • VALCEBOLLÈRE (66)
Blottie au cœur des Pyrénées catalanes, l’Auberge les Écureuils
bénéﬁcie d’un cadre unique et sauvage. C’est dans le petit village de
Valcebollère, au sein d’une bâtisse typiquement catalane, que vous
prendrez le temps de vous ressourcer en découvrant des mets de
tradition.
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© G. banyuls - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© G. banyuls - smartbox / © G. banyuls - smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Beaux Jours »
hors boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf en
novembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Salon, terrasse et tennis.
Piscine intérieure, salle de remise en
forme, spa et sauna.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE LES ÉCUREUILS***
Carrer Gorro
66340 Valcebollère
04 68 04 52 03
auberge-ecureuils@wanadoo.fr
www.aubergeecureuils.com
Localisation :
Andorre : 72 km (1h10)
Perpignan : 107 km (1h50)

250
S
HÔTEL MAR I CEL***

LANGUEDOC-ROUSSILLON • CANET-EN-ROUSSILLON PLAGE (66)

À 40 kilomètres de l’Espagne, l’Hôtel Mar i Cel vous propose un séjour
les pieds dans l’eau. Après avoir exploré la région, accordez-vous une
pause dans le spa de l’établissement, puis au restaurant, avant de
rejoindre votre chambre. Une parenthèse relaxante loin de la trépidante
vie quotidienne.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet » ou
« Continental » en chambre
• un dîner hors boissons
• un libre accès au spa : bain
bouillonnant, hammam, piscine
couverte et chauffée et sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-février à midécembre.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Salle de ﬁtness.

SUD-EST

© Hôtel Mar i Cel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Mar i Cel / © Hôtel Mar i Cel

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL MAR I CEL***
8 promenade de la Côte Vermeille
66140 Canet-en-Roussillon Plage
04 68 80 32 16
contact@hotelmaricel.com
hotelmaricel.com
Localisation :
Sainte-Marie : 3 km (2 min)
Perpignan : 10 km (10 min)
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251
R
LE GRAND HÔTEL***

LANGUEDOC-ROUSSILLON • MOLITG-LES-BAINS (66)

Au cœur du pays catalan, face au célèbre pic du Canigou, découvrez le
Grand Hôtel de la station thermale de Molitg-les-Bains. Cet édiﬁce du
XIXe siècle est situé au centre d’un vaste parc exotique. La gastronomie
n’est pas en reste grâce à la cuisine réinventée par le chef.
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© Le grand hotel - molitg les bains - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© C. linchet - le grand hotel - molitg les bains / © Le grand hotel - molitg les bains

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Gourmand signé
Michel Guérard » hors boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement de votre chambre
offert en avril et novembre, du
dimanche au jeudi.

À NOTER
Ouverture : D’avril à novembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, parc et
randonnées cycliste, pédestre et
tennis.
Piscine et spa thermal.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE GRAND HÔTEL***
Route des Thermes
66500 Molitg-les-Bains
04 68 05 00 50
molitglesbains@chainethermale.fr
www.grand-hotel-molitg.com
Localisation :
Prades : 8 km (10 min)
Perpignan : 48 km (50 min)

252
R
VILLA FELICE RELAIS***
ITALIE • AMALFI

À une heure de Naples se trouve la Villa Felice Relais, lieu empreint d’un
fort héritage familial et culturel. Vous y apprécierez la vue imprenable sur
la mer tyrrhénienne et la côte amalﬁtaine dont vous pourrez proﬁter
depuis vos chambres et lors d’un dîner aux saveurs typiques de la région.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
• un pichet de vin à partager
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon et
bibliothèque.

SUD-EST

© Villa felice - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Villa Felice Relais / © Villa felice

VOTRE SMARTBOX

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
VILLA FELICE RELAIS***
salita Tuoro, 10
84011 Amalﬁ
39 089 831946
info@villafeliceamalﬁ.it
www.villafeliceamalﬁ.it
Localisation :
Gare : Napoli Centrale (71 km)
Aéroport : Napoli Capodichino
(74 km)

252

253
S
HÔTEL FEDERICO II****
ITALIE • MONTALBANO ELICONA

Situé en Sicile, L’Hôtel Federico II est le lieu est idéal pour découvrir
cette terre riche d’art et d’histoire. Proﬁtez du magniﬁque panorama qui
donne sur les Îles Éoliennes et sur le Cap de Milazzo, détendez-vous dans
le spa et dégustez des plats traditionnels concoctés à base de produits
locaux. Une escapade inoubliable dans une région mythique !
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© Hotel Federico II - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel Federico II / © Hotel Federico II

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Nebrodi a
Tavola » avec une boisson convenue
pour le dessert
• un cocktail de bienvenue
• un libre accès au spa : bain
bouillonnant, fontaine de glace,
hammam, salle de ﬁtness, salle de
relaxation et sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant et spa : se renseigner lors
de la réservation.
Sur place : Bar et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOTEL FEDERICO II****
Contrada Belvedere
98065 Montalbano Elicona
39 0941 670078
info@federicosecondohotel.it
www.federicosecondohotel.it
Localisation :
Gare : Taormina-Jardins (65 km)
Aéroport : Catania Fontanarossa
(104 km)

VOTRE SMARTBOX

254
T
TRULLIDEA ALBERGO DIFFUSO
ITALIE • ALBEROBELLO

Rendez-vous dans les Pouilles, à Alberobello, pour une escale atypique
en plein cœur de la culture italienne. Vous séjournerez dans des trulli,
maisons typiques de pierre au toit conique. Le restaurant, où vous
découvrirez les ﬁnesses de la cuisine méditerranéenne, est situé au
centre du village. Une escapade dépaysante du début à la ﬁn !

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bibliothèque et location
de VTT.

SUD-EST

© Trullidea - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Trullidea / © Trullidea

• une nuit en Trulli « Supérieure »
• un petit-déjeuner « Américain »
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
• un verre de vin
Pour 2 personnes.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
TRULLIDEA ALBERGO
DIFFUSO
Via Monte San Gabriele, 14
70011 Alberobello
39 0804323860
info@trullidea.it
www.trullidea.it
Localisation :
Gare : Alberobello (5 km)
Aéroport : Bari (70 km)
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73 séjours

idées
de balades

Une fois atteint le sommet
à 133 mètres des falaises du cap
Blanc-Nez, battues par les vents
venus tout droit de la Manche,
vous comprendrez pourquoi ce point
de vue exceptionnel est qualiﬁé
de « merveille » de la côte d’Opale.
Terre de mémoire, les Allemands
ﬁrent de ce grand site l’une des
scènes principales de la seconde
guerre mondiale.

NORD-EST

À COUPER
LE SOUFFLE

EXPRESSIONS
D’UNE ÉPOQUE
L’écomusée d’Alsace, à 14 kilomètres
de Mulhouse, est le plus important
d’Europe situé au cœur d’un parc
de 100 hectares.
Un village vivant recréé de toutes pièces
pour découvrir le savoir-faire de
l’époque, apprendre les us et coutumes
d’antan, déguster les produits du terroir,
et admirer plus de 70 maisons
si typiques de l’Alsace. Une escapade
riche et ludique aux temps anciens
qui plaira à tous les âges.

ÉBLOUISSANT !
Pénétrer la nef de l’église de la ville
de Baccarat, située en Meurthe-etMoselle, dans la belle région lorraine,
c’est tout à coup se retrouver au milieu
de 800 m2 de vitraux en cristal déclinés
en une palette de 150 couleurs.
Prodigieuse réalisation des cristalliers
qui a demandé 18 mois de travail,
à admirer également, la charpente
tridimensionnelle en bois constituée
de caissons en forme de triangle
et de losange.

ENTRE HISTOIRE
ET FICTION

BOL D’AIR IODÉ
Sur une quinzaine de kilomètres,
la baie de Somme, de la pointe
du Hourdel au Crotoy, est un trésor
ornithologique reconnu, abritant la plus
grande colonie de phoques d’Europe.
Un paysage en perpétuel mouvement,
ici il y a deux basses mers et deux
pleines mers par jour, dont on peut
traverser les bancs de sable à marée
basse, à la recherche du canard siffleur
ou du courlis cendré, mais avec un guide
uniquement.

NORD-EST

© Thomas Libersa

Après son passage dans la ville
de Montreuil-sur-Mer dans la région
Nord-Pas-de-Calais, Victor Hugo écrit
Les Misérables et y situe de nombreuses
scènes du roman. Au détour des lieux,
vous croiserez le destin des personnages
de Fantine, Javert ou Monsieur
Madeleine. La balade dans le village
offre la découverte d’un patrimoine
extrêmement riche : des rues
pittoresques aux remparts, citadelle,
églises et chapelles, hôtels particuliers…
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SÉJOURS DANS LE NORD-EST

PICARDIE
3 séjours sur ce guide :
255. La Tour du Roy*** (02)
256. Le Cap Hornu Hôtel***
et Restaurant (80)
257. Hôtel Restaurant Le Saint-Claude*** (80)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
NORD-PAS-DE-CALAIS
8 séjours sur ce guide :
258. Best Western Hôtel Hermitage*** (62)
259. Le Domaine de Mombreux*** (62)
260. Saint-Omer Hôtel du Golf (62)
261. Château Tilques (62)
262. Best Western La Métairie*** (62)
263. Qualys Hotel La Maison Rouge*** (62)
264. L’Auberge du Forgeron*** (59)
265. Château de la Motte Fénelon*** (59)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
CHAMPAGNE-ARDENNE
7 séjours sur ce guide :
266. Le Royal Hôtel*** (10)
267. L’Auberge de Nicey*** (10)
268. Hostellerie de la Chaumière*** (10)

269. Best Western Hôtel Golf & Spa
de la Forêt d’Orient**** (10)
270. Le Marius*** (10)
271. Domaine des Graviers*** (10)
272. Golden Tulip Troyes**** (10)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
LORRAINE
7 séjours sur ce guide :
273. Le Cosmos*** (88)
274. Le Grand Hôtel*** (88)
275. Le Grand Hôtel & Spa**** (88)
276. Le Relais Vosgien**** (88)
277. L’Orée du Bois*** (88)
278. Hôtel de Lorraine*** (54)
279. Best Western Plus Hôtel
Metz Technopôle**** (57)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
ALSACE
12 séjours sur ce guide :
280. Hôtel Restaurant Neuhauser*** (67)
281. Hôtel À L’Étoile*** (67)
282. Hostellerie Belle Vue*** (67)
283. Hôtel Verte Vallée*** (68)

284. Hôtel l’Europe**** (68)
285. L’Alexain Hôtel Restaurant &
Wellness*** (68)
286. Le Saint-Barnabé Hôtel & Spa*** (68)
287. Aux Ducs de Lorraine*** (68)
288. Le Clos des Sources Hôtel & Spa*** (68)
289. Au Bois Le Sire*** (68)
290. Inter-Hôtel de l’Ange*** (68)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com
FRANCHE-COMTÉ
7 séjours sur ce guide :
291. Cerise Le Métropole*** (70)
292. Le Pré Serroux*** (70)
293. Hôtel de France*** (25)
294. Château de la Dame Blanche*** (25)
295. Hôtel Restaurant le France*** (25)
296. Hôtel Parenthèse*** (39)
297. Inter-Hôtel du Béryl*** (39)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com

suite page suivante…

NORD-EST

73

73

SÉJOURS DANS LE NORD-EST

BOURGOGNE
9 séjours sur ce guide :
298. Le Saint-Georges*** (71)
299. Hôtel Le Dracy*** (71)
300. Hostellerie de la Tour d’Auxois*** (21)
301. Hôtel de l’Écu*** (21)
302. La Flambée*** (21)
303. Le Moulin des Ruats*** (89)
304. Hostellerie des Clos**** (89)

305. Absolue Renaissance*** (58)
306. Hostellerie de la Poste*** (58)
Plus de séjours à découvrir
sur smartbox.com

LUXEMBOURG
2 séjours sur ce guide :
309. Auberge de la Gaichel***
310. Le Moulin d’Asselborn***

BELGIQUE
2 séjours sur ce guide :
307. Hotel Restaurant La Roseraie***
308. Hostellerie Sainte-Cécile***

ALLEMAGNE
2 séjours sur ce guide :
311. Hotel Altdeutsche Weinstube***
312. BergHôtel Kockelsberg***

NORD-EST

Découvrez
plus de séjours sur
smartbox.com

255
S
LA TOUR DU ROY***
PICARDIE • VERVINS (02)

À Vervins, La Tour du Roy est une belle bâtisse historique qui en impose
par sa façade majestueuse. Dans chaque chambre, l’ambiance cosy se
prolonge dans les moindres détails. Côté restaurant, la Salle invite à un
voyage dans le temps. Le spa est quant à lui le lieu idéal pour
décompresser !
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© Newphotoservice - shutterstock - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© La tour du roy / © La Tour du Roy

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès au spa (1h)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : du mercredi au
dimanche midi.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon et cour.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA TOUR DU ROY***
45 rue du Général Leclerc
02140 Vervins
03 23 98 00 11
latourduroy@wanadoo.fr
www.latourduroy.com
Localisation :
Saint-Quentin : 62 km (1h)
Reims : 70 km (1h10)

LE CAP HORNU HÔTEL***
ET RESTAURANT
PICARDIE • SAINT-VALERY-SUR-SOMME (80)

Au cœur de la Baie de Somme, le village médiéval de Saint Valery sur
Somme va vous surprendre. Situé au bord de la baie, l’Hôtel du Cap
Hornu vous charmera par son architecture picarde, le calme de son parc,
et la cuisine de terroir de son restaurant.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Aux Saveurs du Terroir »
hors boissons
• une coupe de champagne
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon.
Piscine, jardin, randonnée cycliste
et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE CAP HORNU HÔTEL*** ET
RESTAURANT
1350 chaussée du Cap Hornu
80230 Saint-Valery-sur-Somme
03 22 60 24 24
cap.hornu@baiedesomme.fr
www.baiedesomme.fr

NORD-EST
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© Le Cap Hornu Hôtel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Thomas Porquet - Destination Baie de Somme / © Marie Médrinal - Atout Point de Vue

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Abbeville : 20 km (20 min)
Amiens : 75 km (45 min)

256

257
R
HÔTEL RESTAURANT
LE SAINT-CLAUDE***
PICARDIE • PÉRONNE (80)

Situé dans une rue piétonne du centre de Péronne, l’Hôtel Restaurant
Le Saint-Claude vous invite à la détente et au ressourcement. Le temps
d’un séjour, vous découvrirez l’histoire de cette bâtisse dont les
fondations datent du XVIe siècle, et visiterez l’Historial de la Grande
Guerre, situé à deux pas.
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© Hôtel Restaurant Le Saint-Claude - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Restaurant Le Saint-Claude / © Hôtel Restaurant Le Saint-Claude

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Gourmand » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année et première semaine
de janvier.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL RESTAURANT LE
SAINT-CLAUDE***
42 place du Commandant Louis
Daudré
80200 Péronne
03 22 79 49 49
contact@htelsaintclaude.com
www.hotelsaintclaude.com
Localisation :
Saint-Quentin : 30 km (30 min)
Amiens : 60 km (50 min)

BEST WESTERN HÔTEL
HERMITAGE

NORD-PAS-DE-CALAIS • MONTREUIL-SUR-MER (62)

À une quinzaine de minutes des plages de la Côte d’Opale, dans la cité
médiévale de Montreuil-sur-Mer, le Best Western Hôtel Hermitage
vous propose un séjour entre terre et mer, entre historique et
contemporain, dans un cadre élégant et une ambiance décontractée.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Hermitage » hors
boissons
• un kir royal
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : du mardi au samedi.
Sur place : Bar et parking.
Espace beauté et hammam.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN HÔTEL
HERMITAGE***
Place Gambetta
62170 Montreuil-sur-Mer
03 21 06 74 74
contact@hermitage-montreuil.com
www.hermitage-montreuil.com

NORD-EST
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© Best Western Hôtel Hermitage - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western Hôtel Hermitage / © Best Western Hôtel Hermitage

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Calais : 73 km (45 min)
Arras : 95 km (1h)

258

VOTRE SMARTBOX

259
T
LE DOMAINE DE MOMBREUX
NORD-PAS-DE-CALAIS • LUMBRES (62)

Seul les clapotis de la rivière pourrait troubler votre séjour au Domaine de
Mombreux ! À quelques kilomètres de Saint-Omer, ville d’art et
d’histoire, cet ancien moulin du XVIIIe siècle vous invite au repos et, dans
son restaurant, à la dégustation des produits de saison.
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© Le moulin de mombreux - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Domaine de Mombreux / © Le Domaine de Mombreux

• une nuit en chambre double ou
twin
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, terrasse et
parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE DOMAINE DE
MOMBREUX***
70 chemin de Mombreux
62380 Lumbres
03 21 39 13 13
contact@mombreux.com
www.mombreux.com
Localisation :
Boulogne-sur-Mer : 40 km
(30 min)
Lille : 79 km (1h)

SAINT-OMER HÔTEL DU GOLF
NORD-PAS-DE-CALAIS • LUMBRES (62)

Traversée par le marais audomarois, la cité de Saint-Omer cache un
patrimoine religieux, culturel et architectural remarquable. Amoureux du
calme et de la nature, vous serez charmés par le Saint-Omer Hôtel du
Golf, qui sait allier élégance et modernité. Proﬁtez de son espace
bien-être et de son restaurant pour un séjour mémorable.

• une nuit en chambre double
« Charme »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès à l’espace bien-être : bain
bouillonnant et sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, terrasse,
forêt, golf et randonnées pédestre
et cycliste.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AA SAINT-OMER HÔTEL DU
GOLF
Chemin des Bois
62380 Lumbres
03 21 11 42 42
golf@najeti.fr
www.golf.najeti.fr

NORD-EST
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© Aa Saint Omer Hôtel du Golf - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Aa Saint Omer Hôtel du Golf / © Aa Saint Omer Hôtel du Golf

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Saint-Omer : 15 km (15 min)
Calais : 40 km (30 min)
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VOTRE SMARTBOX

261
T
CHÂTEAU TILQUES

NORD-PAS-DE-CALAIS • TILQUES (62)
À une dizaine de kilomètres de Saint-Omer, le Château Tilques, niché
dans un parc de quatre hectares invitant à de longues balades, est parfait
pour un séjour au calme. Cette demeure au cadre feutré, avec son
restaurant raffiné, offre le charme authentique de la campagne française
au carrefour de l’Europe.
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© Château Tilques - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Château Tilques / © Château Tilques

• une nuit en chambre double
« Charme »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, piscine intérieure,
boulodrome, parc avec étang et
tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU TILQUES
12 rue du Château
62500 Tilques
03 21 88 99 99
tilques@najeti.fr
www.tilques.najeti.fr
Localisation :
Saint-Omer : 6 km (10 min)
Lille : 70 km (1h)

VOTRE SMARTBOX

BEST WESTERN LA MÉTAIRIE***
NORD-PAS-DE-CALAIS • GOSNAY (62)

Au cœur de l’Artois,le Best Western La Métairie vous accueille pour un
séjour alliant détente et plaisirs de la table. Vous occuperez une chambre
cosy, dans une ambiance propice au repos, tandis que je parc de six
hectares vous attend pour une longue promenade. Côté table, vous
dégusterez une cuisine de tradition française, concoctée à base de
produits locaux.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, salle de
ﬁtness, parc et tennis.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN LA
MÉTAIRIE***
1 rue de Fouquiers
62199 Gosnay
03 21 91 11 20
myriam.castelain@lachartreuse.com
www.hotel-lametairie.com

NORD-EST
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© Best Western La Métairie - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western La Métairie / © Best Western La Métairie

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
Pour 2 personnes.

Localisation :
Béthune : 6 km (10 min)
Lille : 60 km (55 min)

262

263
R
QUALYS HOTEL
LA MAISON ROUGE***

NORD-PAS-DE-CALAIS • NOUX-LES-MINES (62)
À Nœux-les-Mines, près de Lens, le Qualys Hôtel La Maison Rouge
vous réserve une pause raffinée. La décoration de cette demeure
bourgeoise revisite d’une manière audacieuse les styles classique et
contemporain. Dans la salle de réception qui accueille le restaurant, le
chef vous propose une cuisine française gourmande et inventive.
263

© Qualys Hotel La Maison Rouge - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Qualys Hotel La Maison Rouge / © Qualys Hotel La Maison Rouge

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Grand Cercle »
hors boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un apéritif maison offert toute
l’année le vendredi et dimanche sauf
le 31 décembre.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar et salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
QUALYS HOTEL LA MAISON
ROUGE***
374 route Nationale
62290 Noux-les-Mines
03 21 61 65 65
contact@hotel-lamaisonrouge.com
www.hotel-lamaisonrouge.com
Localisation :
Lens : 17 km (15 min)
Lille : 54 km (40 min)

L’AUBERGE DU FORGERON***
NORD-PAS-DE-CALAIS • SECLIN (59)

Aux portes des Flandres, la dernière auberge de charme de la métropole
lilloise allie patrimoine, romantisme et gastronomie. Chambres au décor
romanesque, cuisine de saison, golfs aux alentours, et vieux canal : si vous
aimez la bonne chère et la nature, vous serez servis à L’Auberge du
Forgeron !

• une nuit en chambre double
« Tradition » ou « Balnéo »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Louvre Lens »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf entre
Noël et Nouvel An et de ﬁn juillet
à mi-août.
Restaurant : du lundi au samedi.
Sur place : Salon, bar et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
L’AUBERGE DU
FORGERON***
17 rue Roger Bouvry
59113 Seclin
03 20 90 09 52
contact@aubergeduforgeron.com
www.aubergeduforgeron.com

NORD-EST
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© L’Auberge du Forgeron - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Olivier Touron / L’Auberge du Forgeron / © L’Auberge du Forgeron

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Lille : 11 km (15 min)
Lens : 25 km (25 min)
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T
CHÂTEAU
DE LA MOTTE FÉNELON***
NORD-PAS-DE-CALAIS • CAMBRAI (59)

À quelques minutes du centre de la cité historique de Cambrai, le
Château de La Motte Fénelon vous invite au cœur d’un parc verdoyant
dans le Nord-Pas-de-Calais. Détente et relaxation sont au rendez-vous
pour proﬁter d’un séjour placé sous le signe du raffinement et de la
gastronomie.
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© Restaurant Le 109 - Château de la Motte Fénelon - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Château de la Motte Fénelon / © Château de la Motte Fénelon

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Deluxe »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du 109 » boissons
comprises
• une coupe de champagne
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement en chambre
« Prestige » offert (selon
disponiblités) de décembre à
octobre, hors jours fériés.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant fermé le dimanche soir.
Sur place : Bar, salon et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DE LA MOTTE
FÉNELON***
Square du Château
Allée Saint-Roch
59400 Cambrai
03 27 83 61 38
contact@cambrai-chateau-mottefenelon.com
www.cambrai-chateau-mottefenelon.com
Localisation :
Douai : 26 km (30 min)
Lille : 90 km (1h)

VOTRE SMARTBOX

LE ROYAL HÔTEL***

CHAMPAGNE-ARDENNE • TROYES (10)
À quelques minutes du centre historique de la cité médiévale de Troyes,
Le Royal Hôtel vous accueille dans l’une de ses chaleureuses chambres.
Le soir venu, le maître d’hôtel vous fera découvrir ses produits régionaux,
dont certains étaient jadis servis à la table de Louis XIV. Un délicieux
voyage dans le temps !

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant fermé le samedi midi.
Sur place : Bar et salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE ROYAL HÔTEL***
22 boulevard Carnot
10000 Troyes
03 25 73 19 99
reservation@royalhoteltroyes.fr
www.royalhoteltroyes.fr

NORD-EST
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© Le royal hôtel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Vieille ville de Troyes - Royal hôtel / © Royal hôtel

• une nuit en chambre double
« Supérieure Bain »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

Localisation :
Auxerre : 75 km (1h15)
Châlons-en-Champagne : 85 km
(1h)
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L’AUBERGE DE NICEY***

CHAMPAGNE-ARDENNE • ROMILLY-SUR-SEINE (10)

Célèbre pour ses vignobles, la Champagne est une région variée.
Marchez sur les traces des chevaliers dans la célèbre cité médiévale de
Provins et goûtez au savoir-vivre champenois en vous arrêtant à
l’Auberge de Nicey, un hôtel à l’atmosphère agréable et intimiste !
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© L’Auberge de Nicey - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© J. charles - smartbox / © J. charles - smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Saveurs
Auboises » hors boissons
• un accès au spa : bain bouillonnant
et piscine
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année.
Restaurant : tous les jours sauf
samedi midi, dimanche et lundi midi
en août.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, parking fermé et
visite de cave de Champagne (sauf
pendant les vendanges).
Salle de ﬁtness.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
L’AUBERGE DE NICEY***
24 rue Carnot
10100 Romilly-sur-Seine
03 25 24 10 07
contact@denicey.com
www.denicey.com
Localisation :
Troyes : 40 km (40 min)
Provins : 40 km (40 min)

HOSTELLERIE
DE LA CHAUMIÈRE***

CHAMPAGNE-ARDENNE • ARSONVAL (10)
Pour vos envies d’escapade à la campagne, l’Hostellerie de La Chaumière
vous accueille à quelques kilomètres de Troyes dans une ancienne
demeure bourgeoise. Entouré par la verdure romantique d’un parc,
l’établissement est un refuge gourmand idéal pour laisser de côté les
soucis du quotidien.

• une nuit en chambre double ou
twin « Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un apéritif régional
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, jardin et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOSTELLERIE DE LA
CHAUMIÈRE***
81 route Nationale
10200 Arsonval
03 25 27 91 02
susan@hostellerielachaumiere.com
www.hostellerielachaumiere.com

NORD-EST
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© Hostellerie la chaumiere - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hostellerie la chaumiere / © Hostellerie la chaumiere

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Chaumont : 48 km (50 min)
Troyes : 50 km (50 min)
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BEST WESTERN HÔTEL GOLF
& SPA DE LA FORÊT
D’ORIENT****
CHAMPAGNE-ARDENNE • ROUILLY-SACEY (10)

269

Soyez les bienvenus dans un lieu où les lacs côtoient les forêts ! Vous
pourrez vous y reposer et vous ressourcer au contact de la nature. Vous
apprécierez l’accueil convivial qui vous sera réservé, et c’est avec grand
plaisir que vous découvrirez votre coquette chambre.

© BEST WESTERN Hôtel Golf & Spa de la Forêt d’Orient - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Best Western Hôtel Golf & Spa de la Forêt d’Orient / © Best Western Hôtel Golf & Spa de la Forêt d’Orient

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Plaisir » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, terrasse, piscine,
golf, et randonnée pédestre.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN HÔTEL
GOLF & SPA DE LA FORÊT
D’ORIENT****
5 route de Géraudot
10220 Rouilly-Sacey
03 25 43 80 80
hotel-foret-orient@
tradifrancehotel.com
www.hotel-foret-orient.com
Localisation :
Troyes : 20 km (25 min)
Châlons-en-Champagne : 94 km
(1h10)

VOTRE SMARTBOX

LE MARIUS***

CHAMPAGNE-ARDENNE • LES RICEYS-BAS (10)
Entre charme, authenticité et raffinement, Le Marius vous ouvre ses
portes dans le village pittoresque des Riceys, situé dans la plus grande
commune viticole de la Champagne. Pierres taillées et lumières tamisées
créent une ambiance intime, idéale pour goûter à la cuisine de terroir du
chef, ﬁne et gastronomique.

À NOTER
Ouverture : De ﬁn janvier à minovembre et les trois premières
semaines de décembre.
Restaurant : du mardi midi au
dimanche midi.
Sur place : Bar, billard, salon et
terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com

NORD-EST
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© Le Marius - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le marius / © Le marius

• une nuit en chambre double
« Balnéo ou Hydrojets »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Tradition » hors
boissons
Pour 2 personnes.

LE MARIUS***
2 place de l’Église
10340 Les Riceys-Bas
03 25 29 31 65
contact@hotel-le-marius.com
www.hotel-le-marius.com
Localisation :
Troyes : 50 km (50 min)
Auxerre : 80 km (1h20)
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DOMAINE DES GRAVIERS***
CHAMPAGNE-ARDENNE • NOGENT-SUR-SEINE (10)

Située en bordure de Seine, face aux anciens moulins de Nogent, le
Domaine des Graviers appartient au plus pur style nogentais. Son
restaurant joue la carte de la fraîcheur avec un menu renouvelé
quotidiennement, dont les plats inventifs ne vous laisseront pas de
marbre.
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© Domaine des graviers - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Domaine des graviers / © Domaine des graviers

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Luxe »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Cerise sur le
Gâteau » hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année.
Restaurant fermé le dimanche soir.
Sur place : Bar, salon, mini-golf,
parc, étang, tennis, volley-ball et
VTT.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
DOMAINE DES GRAVIERS***
30 rue des Graviers
10400 Nogent-sur-Seine
03 25 21 81 90
info@domaine-des-graviers.com
www.domaine-des-graviers.com
Localisation :
Provins : 15 km (15 min)
Troyes : 60 km (1h)

GOLDEN TULIP TROYES****

CHAMPAGNE-ARDENNE • BARBEREY-SAINT-SULPICE (10)

À quelques pas de Troyes, l’hôtel Golden Tulip Troyes vous promet
confort et quiétude. Des chambres nouvellement décorées dans des
tons agréables et pourvues de tout le confort nécessaire vous
accueilleront le temps d’une nuit. Le soir venu, le restaurant vous
proposera une cuisine de saison, fraîche et savoureuse.

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Tradition » hors
boissons
• une coupe de champagne
• un bon de réduction pour les
magasins d’usine
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Terrasse et piscine.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
GOLDEN TULIP TROYES****
Route de l’Aéroport
10600 Barberey-Saint-Sulpice
03 25 71 74 74
reservations@goldentuliptroyes.
com
www.goldentuliptroyes.com

NORD-EST
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© Golden Tulip Troyes - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Golden Tulip Troyes / © Golden Tulip Troyes

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Troyes : 4 km (5 min)
Provins : 64 km (55 min)
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LE COSMOS***

LORRAINE • CONTREXÉVILLE (88)
Situé à l’orée d’un grand parc et à deux pas des thermes, Le Cosmos vous
souhaite la bienvenue à Contrexéville. En pénétrant dans cet hôtel de
charme, vous serez séduits par l’ambiance conviviale et l’élégance des
lieux, ainsi que par les chambres raffinées, le sauna, le hammam, et la
cuisine régionale et créative du restaurant.
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© Le Cosmos - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© O. depaix - smartbox / © Le Cosmos

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Continental
Buffet »
• un dîner « Menu Gastronomique »
hors boissons
• un accès au sauna et au hammam
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : D’avril à octobre.
Restaurant : tous les jours (12h1514h15 / 19h15-23h).
Spa : tous les jours (8h30-12h30 /
15h-19h).
Sur place : Billard, salon, salle de
ﬁtness, terrasse, piscine, golf, tennis
et vélo.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE COSMOS***
13 rue de Metz
88140 Contrexéville
03 29 07 61 61
hotelcosmos@partouche.com
www.hotelcontrexeville.com
Localisation :
Vittel : 5 km (5 min)
Épinal : 47 km (50 min)

LE GRAND HÔTEL***

LORRAINE • PLOMBIÈRES-LES-BAINS (88)
Entrez dans un monde de douceur et de raffinement au Grand Hôtel de
Plombières-les-Bains, en Lorraine. Cette bâtisse de caractère nichée au
cœur de la ville a été construite par l’architecte Jutier, à la demande de
Napoléon III. Vous serez charmé par l’ambiance Art Déco de votre
chambre ainsi que les saveurs du restaurant gastronomique.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Tradition » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et parking.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE GRAND HÔTEL***
4 avenue des États-Unis
88370 Plombières-les-Bains
03 29 30 07 03
residences.napoleon@plombieresles-bains.com
www.plombieres-les-bains.com

NORD-EST
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© Mvuong - le prestige imperial - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Mvuong - le prestige imperial / © Mvuong - le prestige imperial

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Nancy : 105 km (1h30)
Mulhouse : 120 km (1h40)
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LE GRAND HÔTEL & SPA****
LORRAINE • GÉRARDMER (88)

Bienvenue dans ce magniﬁque établissement datant de la ﬁn du
XIXe siècle. Saveurs du terroir ou cuisine traditionnelle, choisissez de
dîner dans le décor boisé et rustique du restaurant Le Coq à l’Âne ou
dans la majestueuse salle du restaurant Le Grand Cerf. Une escapade
grandiose au cœur des Vosges.
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© Grand hotel & spa - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Grand Hôtel / © Le grand hôtel nord-est

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Village Tradition »
• un petit-déjeuner « Buffet » ou en
chambre
• un dîner « Menu du Marché » hors
boissons
• un apéritif de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Salon, bar, billard, cave à
vin, spa, piscines et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE GRAND HÔTEL & SPA****
Place du Tilleul
88401 Gérardmer
03 29 63 06 31
contact@grandhotel-gerardmer.
com
www.grandhotel-gerardmer.com
Localisation :
Colmar : 53 km (1h)
Mulhouse : 77 km (1h35)

LE RELAIS VOSGIEN****
LORRAINE • SAINT-PIERREMONT (88)

Cette ancienne ferme rénovée est implantée au cœur d’une splendide
région boisée, dans un village vosgien propice aux balades et aux
randonnées en forêt ou en montagne. Découvrez la richesse du
patrimoine culinaire français grâce à une cuisine ﬁne, élaborée à partir de
produits régionaux.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Logis » hors
boissons
• un accès au spa : bain bouillonnant,
hammam et sauna (4h)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année et dernière semaine
d’avril.
Restaurant fermé le dimanche sauf
veille de jours fériés.
Spa : tous les jours sauf dimanche
(14h-19h30).
Sur place : Salon et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com

NORD-EST
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© Le Relais Vosgien - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Relais Vosgien / © Le Relais Vosgien

VOTRE SMARTBOX

LE RELAIS VOSGIEN****
9 Grand Rue
88700 Saint-Pierremont
03 29 65 02 46
relais.vosgien@wanadoo.fr
www.relais-vosgien.fr
Localisation :
Épinal : 37 km (40 min)
Nancy : 55 km (50 min)

276

277
S
L’ORÉE DU BOIS***
LORRAINE • VITTEL (88)

Bienvenue à L’Orée du Bois ! Venez découvrir cet établissement familial,
à l’architecture simple et classique, mais décoré de façon moderne et
chaleureuse. Promenez-vous à Vittel et prenez le temps de vous
ressourcer au spa de l’hôtel avant de vous attabler à la table de son
restaurant.
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© L’Orée du Bois - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© G. Bernard - Smartbox / © Loree du bois - vittel

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Marché » hors
boissons
• un accès au spa : hammam et
sauna (1h)
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, terrasse, jardin,
randonnées cycliste, équestre et
pédestre et tennis.
Piscine et salle de ﬁtness.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
L’ORÉE DU BOIS***
Lieu-dit l’Orée du Bois
88800 Vittel
03 29 08 88 88
info@loreeduboisvittel.fr
www.loreeduboisvittel.fr
Localisation :
Épinal : 48 km (50 min)
Nancy : 83 km (1h10)

HÔTEL DE LORRAINE***
LORRAINE • LONGUYON (54)

Aux frontières de la Belgique et du Luxembourg, l’Hôtel de Lorraine vous
accueille dans des chambres lumineuses. Au cœur d’une ville chargée
d’histoire, vous dégusterez des produits du terroir. Utilisés dans des
recettes de tradition, ils se dévoilent en plats délicieux.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Saveur » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une coupe de champagne offerte de
mi-novembre à mi-mars, du mardi
au vendredi.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, terrasse d’été
et pêche à la truite.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com

NORD-EST
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© Hôtel de Lorraine - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel de Lorraine / © Hôtel de Lorraine

VOTRE SMARTBOX

HÔTEL DE LORRAINE***
65 rue Augistrou
54260 Longuyon
03 82 26 50 07
mas.lorraine@orange.fr
www.lorraineetmas.com
Localisation :
Metz : 60 km (1h)
Luxembourg-Ville : 45 km (50 min)
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BEST WESTERN METZ
TECHNOPÔLE****
LORRAINE • METZ (57)

Dans un cadre épuré aux lignes résolument contemporaines, l’Hôtel
Metz Technopôle offre une vue plongeante sur un golf de 18 trous. Vous
apprécierez sa situation à seulement quelques minutes du centre-ville de
Metz. Le restaurant Les Alizées propose pour sa part une cuisine
française traditionnelle à savourer face au golf.
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© Hôtel restaurant metz technopole - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel metz technopole / © Hôtel Metz Technopôle

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, billard, salon,
terrasse, piscine extérieure (été),
jardin et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BEST WESTERN PLUS HÔTEL
METZ TECHNOPÔLE****
1 rue Félix Savart
57070 Metz
03 87 39 94 50
reservation@hotel-metztechnopole.com
www.hotel-metz-technopole.fr
Localisation :
Metz : 5 km (10 min)
Nancy : 60 km (45 min)

HÔTEL RESTAURANT
NEUHAUSER***
ALSACE • SCHIRMECK (67)

Parce que l’on a parfois besoin de se retrouver au calme dans un
environnement verdoyant, l’Hôtel Restaurant Neuhauser s’est construit
à l’écart de tout, entre campagne et montagne. Tout de bois et de
couleurs chaudes décoré, l’établissement met à votre disposition une de
ses chambres, sa piscine et sa bonne table !

• une nuit en chambre double
« Prestige Balcon »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès à la piscine
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De mi-mars à
mi-novembre et de décembre à
mi-février.
Restaurant : tous les jours sauf
mercredi.
Piscine : d’avril à mi-novembre.
Sur place : Sauna (avec
supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL RESTAURANT
NEUHAUSER***
Les Quelles
67130 Schirmeck
03 88 97 06 81
hotelneuhauser@wanadoo.fr
www.hotel-neuhauser.com

NORD-EST

280
S

© Hôtel Restaurant Neuhauser - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Restaurant Neuhauser / © Hôtel Restaurant Neuhauser

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Strasbourg : 50 km (45 min)
Colmar : 79 km (1h05)
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VOTRE SMARTBOX
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HÔTEL À L’ÉTOILE***
ALSACE • MITTELHAUSEN (67)

Au cœur de l’Alsace, non loin de Strasbourg, choisissez l’Hôtel À l’Étoile
pour un séjour au vert. Vous proﬁterez d’un cadre en pleine nature et de
la convivialité de l’établissement. Doté de chambres spacieuses et
contemporaines, l’hôtel sera votre refuge pour vous reposer de vos
excursions gourmandes et culturelles à travers la région.
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© Hôtel À L’Étoile - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel À L’Étoile / © Hôtel À L’Étoile

• une nuit en chambre double
« Supérieure »
• un petit-déjeuner
• un dîner hors boissons
• un accès illimité au spa
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf deux
premières semaines de janvier.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche soir et lundi.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar et jardin.
Piscine, hammam et sauna.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL À L’ÉTOILE***
12 rue De La Hey
67170 Mittelhausen
03 88 51 28 44
hotelrestaurant.etoile@wanadoo.fr
www.hotel-etoile.net
Localisation :
Strasbourg : 20 km (25 min)
Sarreguemines : 85 km (1h)

HOSTELLERIE BELLE VUE***
ALSACE • OBERSTEIGEN (67)

Venez goûter aux plaisirs et aux saveurs de l’Alsace en séjournant à
l’Hostellerie Belle Vue d’Obersteigen ! En poussant les portes de cette
demeure, vous découvrirez un espace romantique et raffiné. Loin du
quotidien et du stress, vous vivrez un petit moment de sérénité et de
quiétude.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un accès au bain bouillonnant ou
au sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : D’avril à ﬁn décembre.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, terrasse, jardin
et parc.
Piscine, soins et modelages (avec
supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com

NORD-EST
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© Shutterstock - A. Markku - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hostellerie Belle Vue / © Fotolia - S. Cunningham

VOTRE SMARTBOX

HOSTELLERIE BELLE VUE***
16 route du Dabo
67710 Obersteigen
03 88 87 32 39
hostellerie.belle-vue@wanadoo.fr
www.hostellerie-belle-vue.com
Localisation :
Saverne : 17 km (15 min)
Strasbourg : 39 km (40 min)
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HÔTEL VERTE VALLÉE***
ALSACE • MUNSTER (68)

C’est dans un environnement verdoyant que l’Hôtel Verte Vallée
accueille ses hôtes en quête de calme. Près de Colmar, entre l’Allemagne
et la Suisse, cette adresse respire la détente et l’harmonie. Vous serez
séduits par sa décoration contemporaine, son vaste spa et sa table, qui
met à l’honneur le terroir.
283

© E. husson - smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel Verte Vallée / © Hôtel Verte Vallée

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Cerisier »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Plaisir 4 Plats »
hors boissons
• un libre accès à l’Espace Forme :
bain bouillonnant, bassin multijets,
hammam, piscine couverte, salle de
ﬁtness et sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf en
janvier.
Restaurant et Espace Forme : tous
les jours.
Sur place : Bibliothèque et billard.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL VERTE VALLÉE***
10 rue Alfred Hartmann
68140 Munster
03 89 77 15 15
contact@vertevallee.fr
www.vertevallee.com
Localisation :
Colmar : 22 km (30 min)
Mulhouse : 60 km (50 min)

HÔTEL L’EUROPE****
ALSACE • HORBOURG-WIHR (68)

Bienvenue en Alsace ! À quelques kilomètres de Colmar, l’Hôtel
l’Europe vous accueille dans une atmosphère chaleureuse. Votre
chambre vous offrira tout le calme et la tranquillité désirés. Après une
journée bien chargée, détendez-vous dans le spa ou autour d’une table
gourmande où saveurs et délices éveilleront vos papilles.

• une nuit en chambre double
« Tradition »
• un petit déjeuner Buffet
• un dîner « Menu Gastronomique 3
Plats » hors boissons
• un libre accès à l’espace Forme et
Détente : bain bouillonnant, piscine
intérieure et sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Spa : du mardi au dimanche
(7h-21h).
Sur place : Bar, salon, jardin et
terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com

NORD-EST
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© Hôtel l’Europe - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel l’Europe / © Hôtel l’Europe

VOTRE SMARTBOX

HÔTEL L’EUROPE****
15 route de Neuf Brisach
68180 Horbourg-Wihr
03 89 20 54 00
reception@hotel-europe-colmar.fr
www.hotel-europe-colmar.com
Localisation :
Colmar : 4 km (10 min)
Strasbourg : 75 km (55 min)
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L’ALEXAIN HÔTEL RESTAURANT
& WELLNESS***
ALSACE • LES TROIS ÉPIS (68)

Si vous rêvez d’un séjour au cœur de la nature, L’Alexain Hôtel
Restaurant & Wellness est fait pour vous. À quelques kilomètres de
Colmar, cet établissement moderne et chaleureux vous offre une vue
imprenable sur le massif des Vosges. Sur la route des vins d’Alsace, voici
une étape incontournable !
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© Shutterstock - NCG - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Alexain Hôtel Restaurant & Wellness / © Alexain Hôtel Restaurant & Wellness

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort avec balcon »
• un petit-déjeuner « Buffet au
crémant d’Alsace »
• un dîner « Menu 3 Plats » hors
boissons
• un accès illimité à l’Espace
Wellness : piscine, hammam, sauna
et grotte de sel
• une bouteille de crémant d’Alsace
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf Noël
et Nouvel An.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Espace Wellness : tous les jours
(14h/19h).
Sur place : Bar.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
L’ALEXAIN HÔTEL
RESTAURANT & WELLNESS***
10 rue Thierry Schoéré
68410 Les Trois Épis
03 89 49 81 61
alexain@orange.fr
www.alexain.net
Localisation :
Colmar : 13 km (15 min)
Mulhouse : 54 km (50 min)

LE SAINT-BARNABÉ
HÔTEL & SPA***
ALSACE • BUHL (68)

Dans le parc naturel des Ballons des Vosges, à proximité de Colmar, le
Saint-Barnabé Hôtel & Spa s’inscrit dans une démarche
environnementale. Des matériaux présents dans l’établissement au choix
des produits en cuisine, cette demeure centenaire sait mettre en valeur
ses richesses naturelles.

• une nuit en chambre double
« Naturelle Charme »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Saveurs » hors
boissons
• un accès à l’espace Bien-Être
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
10% de réduction sur la carte
des modelages les lundi, jeudi et
vendredi.

À NOTER
Ouverture : De février à ﬁn
décembre sauf début mars.
Restaurant : tous les jours sauf jeudi.
Spa : tous les jours.
Sur place : Bar, minigolf, parc et
terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE SAINT-BARNABÉ HÔTEL
& SPA***
53 rue Murbach
68530 Buhl
03 89 62 14 14
hostellerie.st.barnabe@wanadoo.fr
www.le-stbarnabe.com

NORD-EST
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© Le Saint-Barnabé Hôtel & Spa - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Saint-Barnabé Hôtel & Spa / © Le Saint-Barnabé Hôtel & Spa

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Mulhouse : 28 km (30 min)
Colmar : 28 km (30 min)
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AUX DUCS DE LORRAINE***
ALSACE • SAINT-HIPPOLYTE (68)

Avec ses colombages et ses balcons ﬂeuris, l’auberge des Ducs de
Lorraine vous accueille en plein vignoble alsacien. Proﬁtez des chambres
cossues et décorées avec soin, laissez-vous séduire par la cuisine
gourmande du restaurant et partez à la découverte des cépages
alsaciens.
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© Aux Ducs de Lorraine Hostellerie Munsch - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Aux Ducs de Lorraine Hostellerie Munsch / © Aux Ducs de Lorraine Hostellerie Munsch

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
• une coupe de champagne
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-janvier à début mars et deux
semaines en novembre.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUX DUCS DE LORRAINE***
16 route du Vin
68590 Saint-Hippolyte
03 89 73 00 09
hotel.munsch@wanadoo.fr
www.hotel-munsch.com
Localisation :
Colmar : 20 km (20 min)
Strasbourg : 62 km (45 min)

LE TOURING HÔTEL SPA LE
CLOS DES SOURCES***
ALSACE • THANNENKIRCH (68)

Au Clos des Sources Hôtel et Spa, l’accueil se fait avec le sourire et les
ﬂeurs aux balcons ! À Thannenkirch, au pied du Haut-Kœnigsbourg, cet
hôtel reﬂète l’esprit chaleureux de l’Alsace et de ses traditions depuis
quatre générations, au rythme des cloches du village.

• une nuit en chambre double
« Campanule »
• un petit-déjeuner « Buffet
Campagnard »
• un dîner « Menu Pension » hors
boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une bouteille de crémant d’Alsace
offerte pour toute réservation du
dimanche au jeudi hors jours fériés.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
début janvier à ﬁn mars.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, billard et jeux pour
enfants.
Piscine chauffée, bain bouillonnant
et spa.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE CLOS DES SOURCES
HÔTEL & SPA***
Route du Haut-Konigsbourg
68590 Thannenkirch
03 89 73 10 01
reservation@leclosdessources.com
www.leclosdessources.com

NORD-EST
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© Touring Hôtel Le Clos des Sources - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Clos des Sources Hôtel et Spa / © Touring Hôtel Le Clos des Sources

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Ribeauvillé : 10 km (15 min)
Colmar : 25 km (30 min)
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AU BOIS LE SIRE***
ALSACE • ORBEY (68)

Au cœur de l’Alsace, niché dans une petite ville de montagne, l’hôtel Au
Bois Le Sire vous ouvre ses portes pour un séjour mémorable. À deux pas
des forêts de sapins et des pâturages, des lacs et des ruisseaux, la
quiétude des lieux saura vous séduire et vous faire proﬁter d’un vrai
moment de tranquillité.
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© Au Bois Le Sire - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Au Bois Le Sire / © Au Bois Le Sire / Eliophot - Aix-en-Provence

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Escapade
Gourmande » hors boissons
• un accès au sauna, au hammam, à
la salle Espace Forme et à la piscine
Retrouvez toutes les prestations sur
www.smartbox.com
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf en
janvier.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bain bouillonnant et
modelages (avec supplément et sur
réservation).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AU BOIS LE SIRE***
20 rue Charles de Gaulle
68370 Orbey
03 89 71 25 25
boislesire@bois-le-sire.fr
www.bois-le-sire.fr
Localisation :
Mulhouse : 66 km (1h)
Strasbourg : 90 km (1h10)

INTER-HÔTEL DE L’ANGE***
ALSACE • GUEBWILLER (68)

Au pied des Vosges, à seulement quelques minutes de Colmar et de
Mulhouse, l’Inter-Hôtel de l’Ange vous accueille dans la petite ville de
Guebwiller. Dans une atmosphère lounge et cosy, cet établissement est
un subtil mariage de tradition et de modernité.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une bouteille de crémant offerte.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com

NORD-EST
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© Inter-Hôtel de l’Ange - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Inter-Hôtel de l’Ange / © Inter-Hôtel de l’Ange

VOTRE SMARTBOX

INTER-HÔTEL DE L’ANGE***
4 rue de la Gare
68500 Guebwiller
03 89 76 22 11
resa@hotel-ange.fr
www.hotel-ange.fr
Localisation :
Colmar : 18 km (20 min)
Mulhouse : 18 km (20 min)
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CERISE LE MÉTROPOLE***
FRANCHE-COMTÉ • LUXEUIL-LES-BAINS (70)

Située entre Vesoul et Épinal, la résidence Cerise Le Métropole vous
attend pour un séjour au cœur de la Franche-Comté. Partez à la
découverte de cette région authentique et pour une détente complète,
passez quelques heures au centre thermal de Luxueil-les-Bains.
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© Cerise Le Métropole - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Cerise Le Métropole / © Cerise Le Métropole

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en appartement T1
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
• un accès à l’espace aqualudique
• un apéritif
• une mignonnette de griottines à
emporter
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Espace aqualudique : de mimars à ﬁn novembre, ouvert
lundi, mercredi, jeudi et samedi
(15h-18h45), mardi et vendredi
(15h-21h30).
Sur place : Bar, bibliothèque et salle
de jeux.
Jardin et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CERISE LE MÉTROPOLE***
4b avenue des Thermes
70300 Luxeuil-les-Bains
03 84 40 57 07
cerise.luxeuil@exhore.fr
www.cerise-hotels-resorts.com
Localisation :
Vesoul : 34 km (30 min)
Belfort : 60 km (45 min)

LE PRÉ SERROUX***

FRANCHE-COMTÉ • CHAMPAGNEY (70)
Au pied des Vosges saônoises, à proximité de la chapelle de Ronchamp,
un édiﬁce sculptural pénétré de lumière créé par Le Corbusier, vous
attend Le Pré Serroux. La décoration inspirée des années folles fait de
cet hôtel l’un des établissements d’exception de Franche-Comté. Son
spa, son restaurant et son décor inspiré des Années Folles vous
séduiront !

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Tour en Franche
Comté » hors boissons
• une coupe de champagne
• un libre accès au spa : bain
bouillonnant, espace ﬁtness,
hammam, piscine intérieure et
sauna
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : De début janvier à
mi-décembre.
Restaurant fermé samedi midi et
dimanche.
Spa : tous les jours.
Sur place : Bar, terrasse et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com

NORD-EST
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© Le pre serroux - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le pre serroux / © Le pre serroux

VOTRE SMARTBOX

LE PRÉ SERROUX***
4 avenue Général Brosset
70290 Champagney
03 84 23 13 24
lepreserroux@wanadoo.fr
www.lepreserroux.com
Localisation :
Belfort : 18 km (20 min)
Mulhouse : 60 km (1h)
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HÔTEL DE FRANCE***
FRANCHE-COMTÉ • ORNANS (25)

À Ornans, l’Hôtel de France est un établissement de longue tradition,
installé dans une bâtisse datant du XVIe siècle. Cet hôtel ﬂeuri possède
un jardin reposant, tandis que son restaurant propose une cuisine
gastronomique aux forts accents francs-comtois.
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© Hôtel de France - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel de France - Vallée de La Loue / © Hôtel de France - Vallée de La Loue

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Terroir » hors
boissons
• un café, une infusion ou un thé
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Une coupe de champagne offerte du
1er octobre au 1er mai.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf une
semaine pendant les vacances de la
Toussaint et fêtes de ﬁn d’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Boutique de spécialités
franc-comtoises, randonnée
pédestre et pêche à la mouche.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DE FRANCE***
51-53 rue Pierre Vernier
25290 Ornans
03 81 62 24 44
contact@hoteldefrance-ornans.
com
www.hoteldefrance-ornans.com
Localisation :
Besançon : 27 km (30 min)
Pontarlier : 36 km (35 min)

CHÂTEAU DE LA DAME
BLANCHE***

v

FRANCHE-COMTÉ • GENEUILLE (25)

Dans un lieu privilégié plongé au cœur d´un parc de sept hectares, cette
ancienne maison de maître bâtie au début du XIXe siècle convie chaque
hôte à la détente. Le chef, maître cuisinier de France, vous séduira avec
une cuisine légère et de saison.

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Retour aux
Sources » hors boissons
• un apéritif maison
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon, balade en
calèche et attelage.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
CHÂTEAU DE LA DAME
BLANCHE***
1 rue de la Goulotte
25870 Geneuille
03 81 57 64 64
contact@chateau-de-la-dameblanche.fr
www.chateau-de-la-dame-blanche.
fr

NORD-EST
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© M. deforet - château de la dame blanche - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Chateau de la dame blanche / © M. Deforet - Château de la Dame Blanche

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Besançon : 15 km (20 min)
Mulhouse : 90 km (1h)
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HÔTEL RESTAURANT
LE FRANCE***

FRANCHE-COMTÉ • VILLERS-LE-LAC (25)
Entre l’Alsace et le Jura, aux portes de la Suisse, l’Hôtel Restaurant le
France vous accueille pour un séjour au vert. Vous séjournerez dans un
cadre sobre et contemporain qui invite à la tranquillité et au repos. Entre
Bargkass et madeleines de Commercy, vous voyagerez dans un pays aux
couleurs profondes et aux saveurs inoubliables.
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© D. Fix - Smartbox - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Mairie de villers-le-lac - hôtel le france / © D. Fix - smartbox

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Charme »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un cocktail maison
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf la
première quinzaine de novembre et
de mi-décembre à mi-janvier.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Sauna et modelages
(avec supplément).

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL RESTAURANT LE
FRANCE***
8 place Cupillard
25130 Villers-le-Lac
03 81 68 00 06
info@hotel-restaurant-lefrance.
com
www.hotel-restaurant-lefrance.com
Localisation :
Pontarlier : 38 km (40 min)
Belfort : 95 km (1h25)

VOTRE SMARTBOX

HÔTEL PARENTHÈSE***
FRANCHE-COMTÉ • CHILLE (39)

Sur la route des vins du Jura, l’Hôtel Parenthèse, ancienne maison de
maître du XVIIIe siècle, domine ﬁèrement le vieux village de Chille. Grâce
à un judicieux équilibre entre inventivité et tradition, le chef revisite les
valeurs sûres du terroir pour vous proposer un surprenant mélange de
saveurs.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
vacances de Noël.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon de thé, piscine
et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL PARENTHÈSE***
186 chemin du Pin
39570 Chille
03 84 47 55 44
commerciale@hotelparenthese.
com
www.hotel-jura.com

NORD-EST
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© Hôtel parenthese - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel parenthese / © thinkstock

• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Parfum de
Saisons » hors boissons
Pour 2 personnes.

Localisation :
Dole : 56 km (40 min)
Besançon : 84 km (1h15)
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INTER-HÔTEL DU BÉRYL***
FRANCHE-COMTÉ • LONS-LE-SAUNIER (39)

L’Hôtel du Béryl vous invite dans le Jura pour un séjour placé sous le
signe du jeu et de la gastronomie ! Décoration contemporaine, casino et
restaurant : tout est réuni pour que vous passiez un agréable moment. La
cuisine gourmande et savoureuse ravira vos papilles.
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© Inter-Hôtel du Béryl - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© T. Carrage - Smartbox / © Hôtel du Béryl

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu à la Carte » hors
boissons
• un cocktail de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon et casino.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
INTER-HÔTEL DU BÉRYL***
805 boulevard de l’Europe
39000 Lons-le-Saunier
03 84 24 40 50
reservation@hotel-lonslesaunier.
com
www.groupe-emeraude.com
Localisation :
Chalon-sur-Saône : 66 km (1h10)
Bourg-en-Bresse : 72 km (50 min)

LE SAINT-GEORGES***

BOURGOGNE • CHALON-SUR-SAÔNE (71)
Offrez-vous une escapade gourmande en Bourgogne ! L’hôtel Le
Saint-Georges de Chalon-sur-Saône, situé en plein centre-ville, semble
tout indiqué pour cette échappée belle. Simplicité et convivialité sont les
maîtres mots des propriétaires, pour qui l’accueil est autant un
savoir-faire qu’une tradition.

• une nuit en chambre double
« Tradition »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
• un apéritif
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com

NORD-EST
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© Quality hotel saint georges - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Le Saint-Georges / © Le Saint-Georges

VOTRE SMARTBOX

LE SAINT-GEORGES***
32 avenue Jean Jaurès
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 90 80 50
reservation@le-saintgeorges.fr
www.le-saintgeorges.fr
Localisation :
Beaune : 30 km (25 min)
Dijon : 70 km (45 min)
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VOTRE SMARTBOX
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HÔTEL LE DRACY***

BOURGOGNE • DRACY-LE-FORT (71)
Au cœur du vignoble de la côte chalonnaise, entre Beaune et Dijon,
l’Hôtel Le Dracy séduit par son architecture singulière et sa quiétude.
Découvrez, autour de sa table et dans ses chambres, les raisons qui ont
fait de la Bourgogne une terre d’accueil à travers l’histoire.
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© Hôtel le dracy - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hôtel Le Dracy / © Hôtel Le Dracy

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Terroir »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours sauf
vendredi et dimanche soir de
novembre à mars.
Sur place : Salon, piscine et parc.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL LE DRACY***
4 rue du Pressoir
71640 Dracy-le-Fort
03 85 87 81 81
info@ledracy.com
www.ledracy.com
Localisation :
Beaune : 37 km (30 min)
Dijon : 75 km (1h10)

HOSTELLERIE LA TOUR
D’AUXOIS***
BOURGOGNE • SAULIEU (21)

Ancien couvent des dames Ursulines, haut lieu de la gastronomie,
l’Hostellerie La Tour d’Auxois vous accueille dans un décor où les artisans
de la région ont su faire revivre les matériaux les plus nobles. Au
restaurant, le chef vous propose un menu alléchant qui allie produits du
terroir et innovations culinaires.

• une nuit en chambre double
« Charme »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un apéritif maison offert d’octobre
à mars.

À NOTER
Ouverture : Tous les jours.
Restaurant : du mardi au dimanche.
Sur place : Bar, boutique, cave de
dégustation, cours de cuisine (selon
disponibilités), salon de thé, piscine
et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOSTELLERIE DE LA TOUR
D’AUXOIS***
Square Alexandre Dumaine
21210 Saulieu
03 80 64 36 19
info@tourdauxois.com
www.tourdauxois.com

NORD-EST
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VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Avallon : 39 km (35 min)
Dijon : 74 km (45 min)
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HÔTEL DE L’ÉCU***

BOURGOGNE • MONTBARD (21)
Vous cherchez une adresse au charme authentique ? Bienvenue à
l’Hôtel de l’Ecu, un établissement familial et traditionnel au cœur du pays
bourguignon. Entre Auxerre et Dijon, dans la ville médiévale de
Montbard, cette maison ancienne conjugue hospitalité et tranquillité.
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© Hôtel de l’ecu / © Hôtel de l’Ecu

VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Saveurs de
Bourgogne » hors boissons
• un apéritif maison
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un dîner « Menu Gourmand » offert
à la place du « Menu à la carte » du
15 octobre au 30 novembre et du
23 février au 31 mars.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf les
trois dernières semaines de février.
Restaurant : tous les jours sauf
samedi, vendredi et dimanche soirs
de mi-novembre à mi-mars.
Sur place : Bar et salon.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HÔTEL DE L’ÉCU***
7 rue Auguste Carré
21500 Montbard
03 80 92 11 66
snc.coupat@wanadoo.fr
www.hoteldelecu-montbard.fr
Localisation :
Auxerre : 86 km (1h20)
Dijon : 98 km (1h10)

LA FLAMBÉE***

BOURGOGNE • SENNECEY-LÈS-DIJON (21)
Grand calme et confort absolu pour La Flambée, une auberge située à
deux pas du célèbre vignoble de Bourgogne et du centre historique de
Dijon. Au cœur du jardin arboré, vous apprécierez l’esprit campagne des
lieux et pourrez, aux beaux jours, proﬁter de la piscine. Le soir venu, les
spécialités bourguignonnes déﬁleront aﬁn de ravir les gourmets.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Dégustation »
hors boissons
• un kir ou un cocktail sans alcool
• un café, un thé ou une infusion
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf deux
semaines en août.
Restaurant fermé samedi midi et
dimanche soir.
Sur place : Bar, salon, terrasse,
piscine et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LA FLAMBÉE***
Route de Chevigny
21800 Sennecey-lès-Dijon
03 80 47 35 35
hotelrestaurantlaﬂambee@
wanadoo.fr
www.laﬂambee.fr

NORD-EST
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© La Flambée - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hotel la ﬂambee / © La Flambée

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Dijon : 8 km (15 min)
Beaune : 43 km (30 min)
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LE MOULIN DES RUATS***
BOURGOGNE • AVALLON (89)

Datant du XVIIIe siècle, les Moulin des Ruats a été transformé en
pension de famille en 1921 et n’a cessé depuis lors d’accueillir le voyageur
à la recherche de sérénité. Calme et romantique, cet hôtel de charme et
sa table sauront vous conquérir.
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• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Continental »
• un dîner « Menu du Marché » hors
boissons
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un surclassement en chambre
de catégorie supérieure offert du
15 février au 30 avril du lundi au
vendredi et jours fériés.

À NOTER
Ouverture : De mi-février à début
novembre.
Restaurant : tous les jours sauf lundi.
Sur place : Bar, salon et
bibliothèque.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MOULIN DES RUATS***
23 rue des Isles Labaumes
89200 Avallon
03 86 34 97 00
contact@moulindesruats.com
www.moulindesruats.com
Localisation :
Avallon : 2 km (5 min)
Vézelay : 13 km (10 min)

HOSTELLERIE DES CLOS****
BOURGOGNE • CHABLIS (89)

Au cœur de la Bourgogne, à Chablis, l’Hostellerie des Clos vous invite
dans un cadre douillet. Bâti dans un ancien hospice avec une chapelle du
XIIe siècle, cet hôtel à la décoration cosy possède des chambres qui
laissent apprécier la vue et le calme des ruelles. Un esprit de simplicité et
de raffinement vous attend dans ce lieu entre deux temps.

• une nuit en chambre double
« Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Tradition » hors
boissons
• un accès au spa : sauna et salle de
ﬁtness
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf de
mi-décembre à mi-janvier.
Restaurant : tous les jours.
Spa : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Bar, salon, terrasse et
jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
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VOTRE SMARTBOX

HOSTELLERIE DES CLOS****
18 rue Jules Rathier
89800 Chablis
03 86 42 10 63
contact@hostellerie-des-clos.fr
www.hostellerie-des-clos.fr
Localisation :
Auxerre : 25 km (20 min)
Vézelay : 45 km (45 min)
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ABSOLUE RENAISSANCE****
BOURGOGNE • MAGNY-COURS (58)

Offrez-vous une pause gourmande en séjournant à l’Absolue
Renaissance ! C’est à Magny-Cours, dans la Nièvre, que cet hôtel vous
offre une ambiance chaleureuse dans un cadre contemporain. Cuisine
gastronomique aux couleurs du terroir et convivialité sont au
programme !
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• une nuit en suite
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Célosie » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Sur place : Bar, salon et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
ABSOLUE RENAISSANCE***
2 rue de Paris
58470 Magny-Cours
03 86 58 10 40
absolue-renaissance@orange.fr
www.absolue-renaissance.fr
Localisation :
Nevers : 12 km (15 min)
Bourges : 76 km (1h10)

HOSTELLERIE DE LA POSTE***
BOURGOGNE • CLAMECY (58)

L’Hostellerie de la Poste, un ancien relais de poste agréablement rénové,
vous accueille en plein centre de Clamecy dans une chambre cosy. Le
soir, dans son restaurant, le chef vous préparera une cuisine de terroir
revisitée, jeune et inventive, pour un délicieux dîner.

• une nuit en chambre double
« Confort Plus »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu du Terroir » hors
boissons
• une coupe de crémant
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Bar, salon et terrasse.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
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© Hostellerie de la Poste - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Hostellerie de la Poste / © Hostellerie de la Poste

VOTRE SMARTBOX

HOSTELLERIE DE LA POSTE***
9 place Émile Zola
58500 Clamecy
03 86 27 01 55
hotelposteclamecy@wanadoo.fr
www.hostelleriedelaposte.fr
Localisation :
Avallon : 38 km (40 min)
Auxerre : 42 km (40 min)
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HÔTEL RESTAURANT
LA ROSERAIE***
BELGIQUE • WEMMEL

À quelques minutes du centre-ville de Bruxelles, La Roseraie vous
séduira avec son allure de maison de campagne. Plongez dans les
différents univers des chambres, de l’exotisme bambou au romantisme,
et laissez-vous séduire par la cuisine du restaurant et ses spécialités de
poisson.
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VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double ou
twin « Standard »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu du Mois » hors
boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : du mardi au samedi.
Sur place : Bar, salon, terrasse et
jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOTEL RESTAURANT LA
ROSERAIE***
213 avenue de Limburg Stirum
Wemmel 1780
32 24569910
hotel@laroseraie.be
www.laroseraie.be
Localisation :
Bruxelles : 10 km (15 min)
Lille : 115 km (1h10)

HOSTELLERIE SAINTE-CÉCILE***
BELGIQUE • SAINTE-CÉCILE

Au cœur des Ardennes, l’Hostellerie Sainte-Cécile est une noble bâtisse
du pays, une ferme solide. Ce charmant hôtel gaumais réunit calme,
confort et gastronomie dans un environnement unique. Un
dépaysement qui éveillera vos sens pour votre plus grand plaisir.

• une nuit en chambre double
« Standard Deluxe »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Gourmand » hors
boisssons
• une boisson de bienvenue
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf en
janvier, de ﬁn février à mi-mars et de
ﬁn août à début septembre.
Restaurant : tous les jours sauf
dimanche.
Sur place : Bar, salon et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOSTELLERIE SAINTECÉCILE***
Rue Neuve 1
Sainte-Cécile BE-6820
32 61313167
contact@hotel-ste-cecile.be
www.hotel-ste-cecile.be
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Localisation :
Sedan : 32 km (25 min)
Metz : 137 km (1h35)
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AUBERGE DE LA GAICHEL***
LUXEMBOURG • GAICHEL/EISCHEN

Après une agréable route de campagne, à l’entrée du Grand-Duché du
Luxembourg, vous ne pourrez pas manquer l’Auberge de la Gaichel,
cette bâtisse couleur vieux-rose. Offrez-vous une halte au cœur de cette
jolie vallée en dégustant les produits du terroir. La campagne
luxembourgeoise vous attend !
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VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner
• un dîner « Menu Trois Services »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf
février.
Restaurant : tous les jours sauf
mardi.
Sur place : Bar, salon, parc, golf,
tennis et VTT.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
AUBERGE DE LA GAICHEL***
Maison 7
Gaichel/Eischen 8469
352 390129
gaichel@pt.lu
www.lagaichel.lu
Localisation :
Gare : Arlon (4 km)
Aéroport : Luxembourg-Findel
(40 km)

LE MOULIN D’ASSELBORN***
LUXEMBOURG • ASSELBORN

Bienvenue au cœur des Ardennes luxembourgeoises, pour un séjour
culturel au calme et au grand air. Au Moulin d’Asselborn, vous pourrez
notamment goûter à la cuisine du terroir, découvrir le musée du moulin à
eau et de la meunerie ou visiter la galerie d’art.

• une nuit en chambre double
« Bucolique »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner hors boissons
• un billet pour le musée des
Écritoires et pour le musée de la
Meunerie
Pour 2 personnes.

VOTRE PRIVILÈGE
Un apéritif maison offert.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf les
deux dernières semaines de janvier
et de novembre.
Restaurant : tous les jours sauf mardi
et jours fériés.
Sur place : Galerie d’art, musées et
pêche.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
LE MOULIN D’ASSELBORN***
Maison 158
Asselborn LU-9940
352 0352998616
moulinas@pt.lu
www.hotelvieuxmoulin.lu
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VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Gare : Troisvierges (4 km)
Aéroport : Luxembourg-Findel
(80 km)
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HOTEL ALTDEUTSCHE
WEINSTUBE***
ALLEMAGNE • RÜDESHEIM AM RHEIN

Bercé par le Rhin, dans la ville viticole au patrimoine médiéval de
Rüdesheim am Rhein, découvrez l’hôtel Altdeutsche Weinstube. Vous
apprécierez cet établissement typique de la vallée du Rhin, à mi-chemin
entre tradition et modernisme, autant pour sa cuisine que pour ses
chambres au décor original.
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VOTRE SMARTBOX
• une nuit en chambre double
« Confort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Régional du
Marché » hors boissons
• un cocktail de bienvenue
• une balade en bateau sur le Rhin
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année.
Restaurant : tous les jours.
Sur place : Cave à vin, terrasse et
patio.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
HOTEL ALTDEUTSCHE
WEINSTUBE***
Grabenstraße 4
65385 Rüdesheim am Rhein
49 672294230
hotel-altdeutsche-weinstube@tonline.de
www.hotel-altdeutsche-weinstube.
de
Localisation :
Gare : Mayence (33 km)
Aéroport : Francfort (52 km)

BERGHÔTEL KOCKELSBERG***
ALLEMAGNE • TRÈVES

Découvrez la plus vieille ville d’Allemagne, Trèves. À votre arrivée dans
cette bâtisse des années 1900, située sur un point culminant, vous
apprécierez l’air montagnard, le confort de votre chambre, les oreillers
triangulaires et le menu aux notes allemandes. Une évasion culinaire et
historique à ne pas manquer.

• une nuit en chambre double
« Konfort »
• un petit-déjeuner « Buffet »
• un dîner « Menu Kockelsberg »
hors boissons
Pour 2 personnes.

À NOTER
Ouverture : Toute l’année sauf fêtes
de ﬁn d’année.
Restaurant : se renseigner lors de la
réservation.
Sur place : Salon, terrasse et jardin.

POUR RÉSERVER
Consultez les dates disponibles
et réservez sur www.smartbox.com
BERGHÔTEL
KOCKELSBERG***
Kockelsberg 1
DE-54293 Trèves
49 518248000
kockelsberg@web.de
www.kockelsberg.de
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© Berghotel kockelsberg - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Berghotel kockelsberg / © Berghotel kockelsberg

VOTRE SMARTBOX

Localisation :
Gare : Trèves (8 km)
Aéroport : Francfort-Hahn (65 km)
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Conditions générales d’utilisation
QUELLES SONT LES RÉFÉRENCES DE SMARTBOX ?
1. La société Smartbox Experience Limited (ci-après « Smartbox ») est une société de droit irlandais, au capital de 10 000 €,
dont le siège social est situé 4th Floor, Block E/F, George’s Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Irlande, enregistrée au
registre du commerce irlandais sous le numéro 463 103.
Smartbox agit en tant qu’apporteur d’affaires et édite des coffrets cadeaux au nom et pour le compte de partenaires qui
fournissent les prestations contenues dans le coffret cadeau.
Les coffrets cadeaux sont disponibles sous format papier en la forme d’un boîtier ou sous format électronique sous le nom de
« e-coffret ».
Qu’ils soient édités sous format papier ou électronique, les coffrets cadeaux ou e-coffrets consistent en :
• Un guide illustré ﬁgurant dans le coffret physique ou accessible en ligne décrivant l’ensemble des prestations proposées par les
différents partenaires.
• Un chèque cadeau sans valeur faciale, qui permet de régler le prix forfaitaire d’une prestation à sélectionner parmi les différents
choix ﬁgurant dans le guide. Par chèque cadeau, on entend aussi bien le chèque ou carte cadeau imprimé(e) contenu(e) dans le
boîtier de coffrets cadeaux que le chèque cadeau reçu par courriel dans le cas de l’e-coffret.
Smartbox est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours en France sous le numéro IM092100098. Dans
ce cadre, Smartbox a valablement souscrit une assurance auprès d’Allianz Assurance, n°086505694 et bénéﬁcie d’une garantie
ﬁnancière auprès de la banque BESV France.

QUELLE EST LA PRESTATION ACCESSIBLE AVEC VOTRE CHÈQUE CADEAU SMARTBOX ?
2. Le chèque cadeau est valable pour une seule prestation, parmi celles proposées dans le guide illustré ou sur le site internet smartbox.
com. A noter : lors de la réservation d’un séjour, il sera possible pour le bénéﬁciaire, moyennant un complément de prix, de réserver des
activités et/ou des nuits supplémentaires.
Le chèque cadeau donne droit à une prestation différente d’un partenaire à l’autre, comme indiqué dans le guide ou sur le site internet.
Le client est informé de ce que la valeur de la prestation peut être différente du prix de vente du coffret cadeau ou de l’e-coffret.
La prestation du chèque cadeau peut ou non inclure le transport jusqu’au lieu de la prestation du partenaire sélectionné.
3. Les contenus des prestations et les partenaires ﬁgurant dans le coffret cadeau peuvent être amenés à changer pendant la durée de
validité des prestations de ce coffret, sans que cela n’engage la responsabilité de Smartbox. Smartbox s’engage à vous proposer des
solutions de substitution.
Le bénéﬁciaire du coffret cadeau est invité à se rendre sur le site smartbox.com pour consulter la dernière mise à jour des prestations
et des partenaires correspondant au coffret cadeau et pour consulter l’erratum en ligne. Il peut également contacter le service client
via notre formulaire de contact sur www.smartbox.com , rubrique Aide.

COMMENT UTILISER VOTRE CHÈQUE CADEAU SMARTBOX ?
4. Le coffret cadeau ou e-coffret peut être utilisé ou échangé gratuitement contre tout nouveau coffret pendant toute la durée de
validité du coffret cadeau. Avant de bénéﬁcier de votre Experience Smartbox, il est recommandé de vériﬁer au plus vite l’activation du
chèque cadeau. Pour cela, rendez-vous sur le site Internet smartbox.com. Il est nécessaire de conserver une preuve d’achat,
notamment en cas de problème d’activation.

5. Pour réserver un séjour, rendez-vous vite sur le site smartbox.com.
Pour la réservation de toute autre prestation, vous contacterez directement le partenaire.

6. Smartbox peut être amenée à collecter les données personnelles concernant le bénéﬁciaire pour traiter ses demandes (vériﬁcation
du statut de validité du chèque cadeau, demande de création de compte, réservation, etc.). Elles font l’objet d’un traitement
informatique par Smartbox à des ﬁns de gestion de son ﬁchier clients, d’études marketing, de statistiques et de prospection
commerciale. Sous réserve d’avoir obtenu le consentement préalable du bénéﬁciaire, ces données pourront être transmises aux
mêmes ﬁns à des tiers. A des ﬁns de sous-traitance, certaines de ces données sont transférées hors de l’Union Européenne, ce
transfert étant encadré par des clauses contractuelles conformes à celle établies par la Commission européenne. Conformément à la
loi Informatique et Libertés, le bénéﬁciaire dispose d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, d’opposition et de suppression des données le
concernant, qu’il peut exercer en écrivant à l’adresse de correspondance suivante : Smartbox, Service Marketing relationnel, 19-21
avenue Dubonnet – 92417 Courbevoie Cedex.

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA PRESTATION ?
7. Le chèque cadeau est valable la semaine et le week-end selon les disponibilités, les heures et les jours d’ouverture du partenaire.
La délivrance d’une prestation n’est possible que sur présentation :
• Pour les séjours : de l’e-mail ou du courrier de conﬁrmation
• Pour toute autre activité : de l’original du chèque cadeau avec la zone grisée non découverte ou du chèque cadeau reçu par courriel
dans le cas d’un e-coffret.
Hors réservation en ligne, la délivrance de la prestation interviendra après le contrôle par le partenaire du statut du chèque cadeau.
Hors e-coffret, ce contrôle implique la découverte de la zone grisée du chèque cadeau par le partenaire pour vériﬁer l’activation
effective de celui-ci. La délivrance de la prestation est soumise aux conditions spéciﬁques du partenaire choisi, telles que les conditions
d’annulation, de modiﬁcation de la réservation, des conditions physiques ou d’âge du(es) bénéﬁciaire(s). Pour les séjours, le bénéﬁciaire
pourra modiﬁer ou annuler sa réservation sans frais si cette demande intervient plus de 10 jours avant la date prévue d’exécution de la
prestation. Passé ce délai, aucune modiﬁcation ou annulation ne pourra être prise en compte, ni donner droit à remboursement. Il est
rappelé que Smartbox a une mission d’intermédiaire entre le bénéﬁciaire et le partenaire et qu’en aucun cas Smartbox n’achète la
prestation du partenaire.

Conditions générales d’utilisation
8. Le partenaire est seul responsable de l’exécution de sa prestation. En matière de prestations touristiques au sens de l’article 211-2
du code du tourisme, la responsabilité de Smartbox est déﬁnie par les articles L.211-16 et suivants du Code du Tourisme. En dehors des
prestations touristiques, la responsabilité de Smartbox pourra être engagée dans les limites et conditions ﬁxées par la loi. Smartbox ne
peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée si l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au bénéﬁciaire,
soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force
majeure. En tout état de cause, le distributeur commercialise les coffrets cadeaux au nom et pour le compte de Smartbox et ne saurait
voir sa responsabilité engagée du faite de l’exécution d’une quelconque prestation.

9. Les photographies et le contenu éditorial présentés dans le coffret cadeau ou e-coffret ne sont pas contractuels et peuvent changer.
Toute reproduction partielle ou entière est strictement interdite. Les photographies présentes sur les pages d’illustration sont
susceptibles de provenir de banques d’images : Fotolia, iStockphoto, GettyImages, Masterﬁle, Corbis image, Offset, Matton, Sucré
Salé, Stockfood, Sofood, Thinstock et Shutterstock.

10. Le coffret cadeau ou e-coffret est échangeable gratuitement pendant sa durée de validité contre un autre coffret cadeau format
papier (uniquement en cas d’échange dans un boutique Smartbox) ou contre un e-coffret (en cas d’échange sur internet) en tenant
compte du prix initial d’achat du coffret ou e-coffret, réduction éventuelle incluse. Chaque nouveau coffret cadeau est à nouveau
échangeable durant sa durée de validité. Voir modalités sur le site http://www.smartbox.com/fr/cgv/. Dans tous les cas, le coffret
cadeau n’est jamais remboursable.

11. Le bénéﬁciaire ne pourra plus prétendre à un échange ou à une compensation de quelque nature que ce soit après la date de validité
du coffret cadeau. En cas de perte, de vol, de destruction pendant la période de validité, il pourra bénéﬁcier de la garantie perte-vol,
sous réserve d’avoir préalablement enregistré son coffret sur smartbox.com. Smartbox se réserve le droit de ne pas donner suite à une
réclamation d’un acheteur et/ou bénéﬁciaire faisant suite à un achat du coffret cadeau et/ou e-coffret en dehors de son réseau
classique de distribution et notamment en cas d’achat directement auprès d’un particulier.

12. Conformément aux dispositions de l’article L 3342-1 du Code de la santé publique, la vente de boissons alcooliques à des mineurs
de moins de dix-huit ans est interdite. Le bénéﬁciaire s’engage à avoir dix-huit ans révolus lors de la sélection de la prestation si celle-ci
comprend la délivrance de boissons alcooliques. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

13. Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation, veuillez consulter notre site Internet www.smartbox.com.

CONCEPTION ET CRÉATION : Lonsdale
CRÉDITS PHOTOS : Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Hôtel Carlina***,
Le Panorama*** , Acta Arthotel****Q, Château du Clos de la Ribaudière****.
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