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ACCUEIL DEVENEZ ANNONCEUR RECEVEZ LA NEWSLETTER LE MAGAZINE ! " # $ % &

LE SAINT-RÉMY,
UN HÔTEL COUP DE CŒUR EN PROVENCE
14 JUIN 2021, VINCENT GUERRIER

! Retour

— FRANCE

'Pour découvrir ou redécouvrir la Provence, pour apprécier ses parfums et ses saveurs, rien de mieux qu'un bel hôtel au

centre du charmant village de Saint-Rémy-de-Provence.
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Comment résister au charme du vieux village de Saint-Rémy-de-Provence ? Ses petites rues, ses

terrasses, ses jolies maisons, ses galeries d'art, son marché du mercredi matin tout plein de couleurs et

de saveurs, le village m'émerveille à chaque fois. Le matin quand les premiers étals embaument la

lavande ou le soir quand les touristes ont déserté les terrasses et que les cigales se sont tues....
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Du centre-ville, il n'y a que quelques pas à franchir pour découvrir le portail de l'hôtel Le Saint-Rémy et

la cour intérieure dont l'étonnante statue fuchsia en forme de cactus est déjà un appel au voyage !

Voyage également dans les 31 chambres et suites aux ambiances exotiques et où chaque détail

rappellent l'Amérique du Sud, l'Afrique ou l'Asie... Entourés d'objets insolites, tels un lit balinais, une cage

à oiseaux, un fauteuil Emmanuelle, des coiffes traditionnelles du Cameroun, des coussins en macramé,

de longs miroirs ou encore des plateaux du Zimbawe, l'inspiration est au rendez-vous. 

Voyage encore au spa de 600 m2, sous les mains expertes des masseuses dans un décor très oriental.

autour de cures de bien-être. Initiées par le professeur Michael Deydier-Bastide, formé à l'ostéopathie

et à l'acupuncture traditionnelle chinoise, les masseuses vous proposeront un véritable travail sur le

corps et l'esprit, avec des cures détox, des massages Tui Na pour stimuler les énergies ou des exercises

de respiration et de méditation, sans oublier un programme nutritionnel... Lâchons prise  !

À vos connaissances, sur vos réseaux

sociaux.
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Voyage toujours à la table du duo de chefs ! Marion Eyraud et Clément Chrétien nous invitent à leur

table gourmande pour une cuisine très méridionale et très créative à déguster sur la terrasse, à l'ombre

des platanes.

Prenez le temps de visiter au nord du village, la maison où vécut Vincent Van Gogh. Peut-être

apercevrez-vous les plantations d'iris qui ont inspiré le peintre ? En rejoignant le célèbre village

médiéval des Baux de Provence, vous apercevrez Glanum,  les ruines de la cité antique de l'Empire

Romain. Aux Baux, n'hésitez pas à grimper jusqu'au château, le panorama est magnifique. Les Alpilles

s'étendent sous vos pieds, avec, au loin, les premiers reflets de la Méditerranée... 

Dans d'anciennes carrières, au pied du village des Baux, l'exposition Kandinsky et Cézanne magnifie les

œuvres des deux peintres dans une prodigieuse symphonie d'images.... Fantastique  !

Bienvenue en Provence.
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