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2. Déconnectez 
en camargue Isolé  

en bordure du parc naturel 
régional, le nouvel hôtel du Mas 
de la Fouque vit au rythme de 

la nature. Tandis qu’une joyeuse 
bande d’animaux (canards, 

chevaux, taureaux, cygnes) assure 
l’animation, on se coupe du monde 

sans lésiner sur le luxe : déco 
rustique chic mâtinée de touches 

design, cuisine bio inventive, 
jacuzzi d’extérieur et nouveau spa 
Thémaé. Ce qu’on préfère : le coin 
du feu et les vues des chambres 
sur les plans d’eau et les roseaux.
Y aller A 40 min de Nîmes (à partir 

de 25 € l’aller sur Voyages-sncf. 
com) + chambre double à partir de 
200 € ou forfait à 630 € la nuit pour 
deux incluant champagne, dîner, petit 

déj et massages (jusqu’au 12 avril, 
Masdelafouque.com).

mini -break

1. Prenez l’art  
à marrakech Ni resort 
touristique, ni riad de luxe,  

Fellah Hotel rompt net avec les 
codes habituels. Dans un décor 
oriental pop ponctué de mobilier 

chiné et de boucherouites 
marocains, cette nouvelle  

oasis arty perdue dans la vallée 
de l’Ourika est vite devenue  

le fief des voyageurs bohèmes 
et de l’intelligentsia marocaine, 
accueillant aussi des artistes en 

résidence, des concerts,  
des conférences… Pour se 

poser, l’incontournable piscine, 
mais aussi un centre de 

massage thaïlandais, un espace 
d’exposition et une grande 

bibliothèque. CQFD.
Y aller A 30 km de Marrakech  

(vol sec à partir de 39 € sur 
Transavia.com), 180 € la nuit  
en chambre double avec petit 
déjeuner (Fellah-hotel.com).

chic, du soleil 
avant l'heure !

trois lieux pour profiter des 
premiers rayons. Par C. Curtain
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3. lézarDez au Portugal  
Tout près des plages de l’Algarve, 

cette propriété familiale – jadis une 
ferme – revisite avec chic le style 

de la campagne portugaise. Ouvert 
par un couple de Londoniens 

– lassés de leur vie trépidente –, 
l’hôtel n’a d’autre ambition que 
de partager cette douceur de 

vivre. Dix chambres seulement, un 
restaurant puisant dans le potager 
maison, l’océan voisin, et un grand 
jardin où l’on resterait bien pour de 

bon à contempler les saisons.
Y aller A 25 min de Faro  

(vol aller à partir de 45 € sur Easyjet.
com) +170 € la nuit + petit déj inclus 

(Fazendanova.eu). 


