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Villa Saint-Ange

UNE PARTIE DE CAMPAGNE
À AIX-EN-PROVENCE

RESPIRER

UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE
À AIX-EN-PROVENCE

Envie d’une escale zen et VIP ? L’hôtel 5 étoiles
Villa Saint-Ange vient de lancer un forfait
Journée découverte bien-être pour la clientèle
extérieure. Au programme : mise à disposition
d’une chambre classique de 11 h à 18 h,
déjeuner en terrasse (entrée, plat, dessert), et
transat pour profiter de la piscine et du Jacuzzi.
145 € par personne. Sur réservation.
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ELLE MÉDITERRANÉE

Pique-niquer à la campagne, mais en pleine
ville, c’est possible. Première étape : on fait le
plein de victuailles provençales sur les étals
du marché d’Aix-en-Provence. Puis on file
au parc de La Torse, en entrant par la route
de Cézanne et en longeant le petit cours
d’eau qui chemine à travers la végétation.
On y trouve forcément un spot champêtre
pour s’installer ! Enfin, on n’oublie pas de
nourrir les canards du vaste plan d’eau
tout proche. Un tableau impressionniste…
Parc de la Torse. Avenue des Écoles Militaires,
Aix-en-Provence (13).

Coucoo Grands Cépages

Villa Saint-Ange. 7, traverse Saint-Pierre, Aix-enProvence (13). Tél. : 04 42 95 10 10. villasaintange.com

UNE BALADE EN 3D
À AVIGNON

Sur le pont d’Avignon… oui, mais avec
des tablettes tactiles pour découvrir
le monument comme jamais ! Les visites
en plein air de ce pont mythique peuvent
désormais se faire en 3D, avec des quiz
et des points de vue du pont reconstitué
à différentes époques de l’Histoire.
C’est très ludique et ça plaît beaucoup
aux ados, qui rechignent souvent à faire
des visites historiques ! On télécharge
le contenu gratuitement en français
et en anglais, direct sur son smartphone.
Office du tourisme. 41, cours Jean-Jaurès,
Avignon (84). Tél. : 04 32 74 32 74. avignontourisme.com

Hôtel Crillon Le Brave

UNE CABANE EN PLEINE NATURE
À SORGUES

Après des mois de confinement, on rêve de se retrouver
au vert avec ceux qu’on aime. Coucoo Grands Cépages
est le spot idéal pour ça. Cet écodomaine est parsemé
de très jolies cabanes, posées sur l’étang de la Lionne.
Certaines possèdent même leur propre spa… Le seul
souci sera de quitter ce petit éden à la fin du séjour !
À partir de 180 € la duo (petit-déjeuner inclus).
Coucoo Grands Cépages. Chemin des Pompes, Sorgues (84).
Tél. : 04 88 95 87 58. cabanesdesgrandscepages.com

UN BRUNCH PANORAMIQUE
À CRILLON-LE-BRAVE

Tester le brunch dominical de l’hôtel Crillon Le Brave, c’est l’occasion de
redécouvrir cette pépite 5 étoiles rénovée. Composé de 9 maisons reliées
par les ruelles du village, l’hôtel est un petit paradis ! Et le brunch propose
des petits plats réalisés devant les hôtes, avec une majorité de produits
locaux : grillades, salades, plateaux de fruits de mer, fromages affinés et
desserts servis sur la terrasse panoramique (55 € par personne). O O O

CHACUN CHERCHE SON CHEMIN
Avant de partir marcher en famille, on prépare bien son
itinéraire. Le site My Provence comporte un onglet Randos
et balades très bien pensé. Carte de géolocalisation pour
cibler la zone, filtres pour définir le type et la durée de sortie,
parcours détaillé de la balade… impossible de se perdre !
myprovence.fr/circuits/toutes-les-randos-et-balades-a-pied

PRESCHESMISKY ; HERVÉ HOTE ; MATTHIEU SALVAING

Hôtel Crillon Le Brave. Place de l’Église, Crillon-le-Brave (84). Tél. : 04 90 65 61 61.
crillonlebrave.com
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