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1. L’ESSENCIEL
On connaissait le Château des Pères et son parc de 31 hectares… 
Voici que l’élégant domaine d’Ille-et-Vilaine dédié à la culture, l’art 
et la gastronomie se dote aujourd’hui d’une œuvre très particulière.  
L’EssenCiel, folie architecturale librement inspirée de la structure d’un 
arbre, abritera un hôtel et un spa. Au total : 42 chambres – 36 cocons 
suspendues dans les airs et 6 en rez-de-jardin – qui ouvriront en juillet 
prochain à un public friand d’expériences inédites. Entre design et 
nature, rondeur et structure, un lieu idéal pour vivre sa mise au vert… 
dans une ambiance futuriste, digne d’un film de science fiction !
z Château des Pères, Piré-Chancé. www.chateaudesperes.fr

2. LES JARDINS DE DEAUVILLE
Ici la nature se vit autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Entre les larges 
baies vitrées avec vue plongeante sur le parc arboré et les gigantesques 
panoramiques de pommiers en fleurs qui tapissent désormais les 
murs du salon et du restaurant, Les Jardins de Deauville qui viennent 
de faire peau neuve, se dévoilent comme la nouvelle escale chic et 
délicieusement bucolique au cœur de la campagne normande. Avec 
des chambres à la rusticité élégante parfaitement assumée, un décor 
contemporain qui mélange esprit british et terroir normand et une table 
qui fait la part belle aux produits régionaux, les esthètes en quête de 
quiétude ne manqueront pas d’être séduits.
z 670 route de Pont-l’Évêque, St-Martin-aux-Chartrains. 
www.lesjardinsdedeauville.com

3. PERLÉPAMPILLE
Pour goûter pleinement au faste bourgeois de la petite cité bretonne, 
c’est dans l’un de ces appartements (7 au total) qu’il faut poser ses 
valises. Nathalie Lagorce et Harry Knafo ont eu un coup de foudre 
pour cette magnifique bâtisse – l’hôtel particulier de Bazin de Jessey, 
construit en 1720 – et entamé une rénovation complète de ce fleuron 
chargé d’histoire. Décorés avec un goût exquis par les propriétaires, 
les appartements associent avec brio meubles chinés à des pièces plus 
design. La particularité est aussi qu’ici… tout est à vendre. Car le couple 
de Parisiens tombés amoureux de la cité médiévale a créé un concept 
global, qui englobe également une boutique de décoration et même un 
salon de thé.  Alors, si la lampe et le fauteuil vous ont tapé dans l’œil, 
rien n’empêchera de repartir avec…
z 4 rue de l’Horloge, Dinan. www.perlepampille.com
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