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Vacances
de Pâques
3 DESTINATIONS FRENCH TOUCH
Au printemps, prenez le temps de vous
la couler douce… France.
Parce que, avec des enfants, on n’a pas
toujours le courage de s’envoler
au bout du monde, mais parfois juste
envie de se poser au calme,
MilK vous propose trois destinations
à quelques encablures seulement
de la capitale.

LES PIEDS DANS L’EAU À DINARD
Hôtel Castelbrac
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Vue sur la baie
de Dinard depuis
une terrasse privative
de l’hôtel Castelbrac.
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ette adresse devrait vous ravir si vous allez à Dinard, jolie station
balnéaire familiale de la Côte d’Émeraude qu’on ne présente
plus. Le Castelbrac, en revanche, est une toute nouvelle histoire
hotellière qui mérite d’être contée, et qui donne d’emblée à cet hôtel
5 étoiles un petit supplément d’âme. Cette villa, édifiée à la fin du xixe siècle
pour une famille anglaise, devient en 1935 une station de biologie marine
rattachée au muséum d’Histoire naturelle, doublée d’un musée de la mer
et d’un aquarium, sous l’impulsion du commandant Charcot. L’aquarium
ferme en 1996, puis la villa est mise en vente quelques années plus tard.
Yann Bucaille, enfant du pays et multi-entrepreneur humaniste ne peut
se résoudre à voir cet endroit plein de souvenirs s’envoler. Il acquiert alors
l’originelle villa Bric-à-Brac pour la transformer en hôtel, où Dinardais et
hôtes de passage pourront venir se ressourcer face à la mer et aux remparts
de Saint-Malo. Le résultat est un hôtel magnifique de 25 chambres, avec vue
sur la mer. Un petit havre de paix où se ressourcer en famille. La décoratrice
Sandra Benhamou a souhaité garder l’esprit Art déco du lieu, qu’elle a
modernisé. Lieu de vie résolument tourné vers l’océan, Castelbrac propose
des excursions sur sa vedette privée, le Fou de Bassan, pour un petit
déjeuner au lever du soleil ou un pique-nique en famille sur l’une des plages
des îles voisines, ou une simple escale à Saint-Malo. À moins que vous
ne préfériez vous offrir quelques brasses dans le couloir de nage extérieur
chauffé à 29 °C… avant de faire une petite balade sur la promenade
du Clair-de-lune, en contrebas de Castelbrac. Un bon moyen de profiter
du paysage, tout en admirant les jolies villas dinardaises.

Castelbrac
17, avenue George-V
35800 Dinard
02 99 80 30 00
castelbrac.com
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Capacité 25 chambres et suites
Prix À partir de 270 €/nuit
Y aller Paris-Saint Malo en train
(3 h 20), puis transfert par l’hôtel
en bateau ou en voiture (20 min)
Le plus Une vue imprenable
sur la cité corsaire de Saint-Malo,
et la possibilité de faire découvrir
aux enfants le Mont-Saint-Michel
situé à proximité

Hélène Lahalle
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PARENTHÈSE CHAMPÊTRE À MASSIGNAC
Domaine des Étangs

D

ans le pays charentais, ce magnifique château du xie siècle
renaît de ses cendres et se métamorphose en halte idéale pour
une pause en famille. Derrière ses murs en pierre, le château
des Étangs recèle de trésors : œuvres contemporaines sur les murs,
roches de météorites âgées de 200 millions d’années qui attisent
la curiosité, thermes gallo-romains transformés en centre de bien-être…
Ceint d’un jardin paysager mis en lumière par l’artiste Yann Kersalé,
le Domaine tutoie sept magnifiques étangs à poissons et à libellules,
ainsi qu’une forêt, où un parcours dans les sous-bois a été imaginé pour
d’interminables parties de cache-cache. Non loin paissent des vaches
limousines. Sur ce terrain de 1 000 hectares se trouvent six métairies,
dans lesquelles les familles aiment se retrouver au coin d’un feu ou en
cuisine, lors d’ateliers d’initiation à l’art culinaire. Chaque soir, un chef
prépare le dîner sous vos yeux et met les petits plats dans les grands.
Au détour d’un couloir, un télescope s’offre à vous pour avoir la tête
dans les étoiles. Quel délice de contempler les enfants en train de rire
dans la salle de jeux, située dans les combles du château. La philosophie
du domaine de l’Étang : “Prendre son temps au milieu de mille ans
d’histoire.” Alors, bon voyage au cœur du temps!
Ingrid Bauer

Domaine des Étangs
16310 Massignac
05 45 61 85 00
domainedesetangs.com

•

Capacité 11 chambres et 6 métairies
Prix À partir de 400 €/nuit/pers.
Y aller Paris-Angoulême
en train (2 h 30), puis transfert
en voiture (45 min)
Le plus 3 000 m2 de jardin potager,
une aire de jeux de 2 000 m2 pour
les enfants, avec trampolines,
tyrolienne, filet d’escalade, cabanes
en bois, etc. Piscine intérieure,
balades en barque-vélo, pêche,
tennis, ping-pong
T O U R I S M E
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retrouvez la voyageuse ingrid bauer sur lesvoyagesdingrid.com

BALADE EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU
La Demeure du Parc
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ncienne dépendance royale réhabilitée en hôtel 4 étoiles,
La Demeure du Parc a tout pour séduire des Parisiens en mal
de verdure et de grand air, comme des hôtes venus de plus loin,
curieux de découvrir ce riche patrimoine de l’Histoire de France qu’offre
Fontainebleau. Située à côté du parc du château et de son immense forêt,
la situation géographique de la Demeure du Parc en plein cœur de la ville
en fait le point de départ idéal de grandes balades à vélo qu’on peut louer
à deux pas. L’hôtel offre tout le luxe et le confort nécessaires, dont vous
serez ravis de profiter après une escapade culturelle, une randonnée
pédestre ou équestre dans les sentiers forestiers bellifontains. Une fois
les enfants tombés dans les bras de Morphée après un délicieux dîner
au restaurant de l’hôtel (tenu de main de maître par une équipe jeune
et dynamique), filez incognito au bar situé dans le lobby, pour déguster
un cocktail bien mérité. Si le temps est un peu frais, vous apprécierez
de le boire autour de l’immense brasero situé dans la cour, spot
incontestable de l’établissement où débriefer et imaginer les activités du
lendemain. Vous pourrez ensuite regagner à votre tour votre chambre
confortable et chaleureuse, à la décoration moderne et tout en douceur,
qui s’allie parfaitement aux jolies poutres apparentes anciennes. Voilà
une demeure dont on s’accommode bien volontiers le temps d’un long
week-end en famille.

La Demeure du Parc
36, rue Paul-Seramy
77300 Fontainebleau
01 60 70 20 00
lademeureduparc.fr
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Capacité 27 chambres et suites
Prix À partir de 200 €/nuit
pour une chambre double
Y aller Paris-Fontainebleau
en voiture (1 h)
Le plus L’hôtel est situé
littéralement à côté du parc
du château, auquel on peut accéder
en 1 minute à pied

Hélène Lahalle
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