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La Bourgogne
Glam’Chic
en 14 étapes
Vitaminées…
City-breaks, parenthèses gourmandes, pauses
farniente, trips design, on prend la poudre
d’escampette à deux pas de Paris, quelle que
soit la saison.
Folâtrer dans le jardin d’une maison de village,
déposer les armes dans un château ou se
ressourcer grâce à des soins de fruitithérapie®
et s’endormir ensuite dans des draps de lin
brodé, le cœur en paix, après avoir festoyé…
En Bourgogne, on a le goût de la vie, de la
bonne vie, et de l’amitié. On se lie vite pour peu
qu’on partage l’amour des choses simples : un
bon verre de vin et de belles histoires à écouter
le soir venu…

Contacts Presse
À Paris : Sylvie Blin – T : 01 40 53 97 03 – sylvie@sylvieblin.com
En Bourgogne : Coralie Moisson – T : 03 80 28 03 03 – c.moisson@crt-bourgogne.fr
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LA SOURCE DES FéES
Le rêve
En plein cœur du petit village de Fuissé, cette bâtisse du XVIè siècle
plantée au milieu de ses 4 hectares et demi de vignes, réserve mille
surprises pour une pause farniente.
Les chambres se distinguent par une décoration jouant de teintes
douces, bois clair et pierres apparentes, avec pour chacune
d’elles, une vue superbe sur le jardin.
Des dégustations avec un œnologue permettent de découvrir les
vins du domaine : Pouilly Fuissé, Saint-Véran ou Mâcon rouge.
Mention spéciale pour la table d’hôtes qui sert des produits du
terroir et l’espace relaxation.
La Source des Fées est le repère idéal pour découvrir ce que le
vignoble de Bourgogne du Sud a de meilleur à offrir.

© Source des Fées

Le Bourg, route du May
71960 Fuissé
03 85 35 67 02
www.lasourcedesfees.com

LA MAISON DU HéRISSON
La bohème
Restaurée avec talent et fantaisie, la maison s’ouvre sur un jardin
où de petites tables de couleur sont une invitation à prendre un
thé ou un verre de Pouilly Fuissé. On pénètre par la grande cuisine
avant de découvrir les quatre chambres qui rivalisent d’imagination.
Ouverte sur le jardin, la « Chambre Bleue » est une parenthèse
douce et apaisante. La suite « Porte indienne » se pare d’une
antichambre spacieuse et d’une alcôve mystérieuse. Plus haut, la
« Chambre de Violette » ne se prive pas d’un plaisir de turquoise
éclatant faisant chanter les murs de la salle de bains, tandis que
« Les petits frères », mansardée et romantique joue une gamme
plus nature.
Le refuge idéal pour un périple le nez en l’air dans la campagne
alentours vers la Roche de Solutré ou vers Cluny. Du plaisir encore
et toujours !

© Maison du Hérisson

Route du May
Le Bourg
71960 Fuissé
03 85 50 90 79
www.lamaisonduherisson.com
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LA TOUR DU TRéSORIER
la grande classe
Les quatre chambres de cette demeure du XVIIè donnent sur
le parc, l’Abbaye St Philibert ou la Saône. On se croirait à la
campagne mais surprise, on est en pleine ville, à Tournus, sur la
place principale.
Dans la « Tour » ronde, la chambre à la décoration épurée sur
fond de poutres apparentes est un véritable chef d’œuvre de
compagnonnage. Tout aussi attractive, « L’orangerie » côtoie le
verger et un spa qui propose des massages ayurvédiques aux
huiles essentielles. Cerise sur la gâteau : le jacuzzi individuel avec
vue sur la rivière de la suite « Saône » !
On peut aussi savourer les spécialités de Bourgogne, participer à
une dégustation ou encore suivre une visite guidée du vignoble, de
Pouilly Fuissé à la Côte Chalonnaise.

© Tour du Trésorier

9, place de l’Abbaye
71000 Tournus
03 85 27 00 47
www.tour-du-tresorier.com

LA FERME DE MARJOLET
Le design

© Ferme de Marjolet - Antoine Muzard

Entre Beaune et Pommard, cette ferme en cour carrée du XIIè
siècle, entièrement rénovée joue avec brio authenticité et design !
Tout a été restructuré et ouvert, de façon à ne conserver que de
grands volumes baignés de lumière par d’immenses baies vitrées.
Au cœur de la maison, comme un jardin d’eau, une longue piscine
bleue fait écho au charme d’un salon open space et d’une cuisine
aux allures de grand loft. L’herbe, les chaises longues noires et la
pierre blonde de Bourgogne créent une alliance harmonieuse.
En cuisine, c’est du sérieux car le maître des lieux et son épouse
sont férus de gastronomie ! L’adresse est réputée pour sa table
d’hôtes, ses séances de dégustations œnologiques et ses cours
de cuisine avec chef !
Les suites contemporaines sont de délicieux refuges d’intimité où
sont proposés des massages-relax !
21190 Monthélie
03 80 20 00 16
www.lafermedemarjolet.com
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LA MAISON BLANCHE
La sensuelle
Jolie couleur pour la capitale des rouges capiteux ! Cette maison
toute blanche est une enclave du design où se glissent dans la
sobriété des aménagements beaucoup de soin, de douceur et de
confort. Au rez-de-chaussée, la cuisine s’ouvre sur le salon et la
salle à manger aux grands murs blancs. Un patio fait le lien entre
les pièces à vivre, l’espace dégustation et les chambres. Partout de
grandes photos noir et blanc évoquent les mots du vin : Bouche,
corps... et donnent la clé d’un univers folâtre. À l’étage, les
chambres en demi-teintes baignées de lumière, invitent au repos
et, plus haut, un étonnant dortoir à l’ambiance chic et monacale
fait un clin d’œil aux Hospices de Beaune.
Le trésor, la cave où des bouteilles sont proposées librement à
la dégustation. Ce lounge fait écrin à l’univers exigeant qu’est
l’œnologie !

© Maison Blanche

3, rue Marey
21200 Beaune
06 80 23 88 87
www.lamaison-blanche.fr

LE PRé AUX CLERCS
la passion
Quelle bonne idée a eu le chef étoilé Jean-Pierre Billoux, secondé
par son fils Alexis tout aussi passionné, d’ajouter à leur restaurant
gastronomique une nouvelle adresse contemporaine pleine de
charme, en plein cœur de Dijon !
Face au Palais des Ducs de Bourgogne, cinq chambres décorées
de façon pétillante et créative semblent prolonger l’univers des
maîtres de maison. En clin d’œil, « La Culinaire » rappelle le métier
des hôtes avec ses couleurs épicées et acidulées. Autant de
havres de paix mêlés d’originalité, de confort et de raffinement.
Cette maison décline avec subtilité le mariage de la tradition et de
la modernité comme une invitation à une étape du bon vivre !

© Pré aux Clercs

Restaurant et résidence,
13, place de la Libération
21000 Dijon
03 80 38 05 05
www.jeanpierrebilloux.com
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CHâTEAU LA BORDE
La naturelle
à deux pas de Paris, cette demeure seigneuriale restaurée dans
les règles de l’art par un couple de néerlandais est située en
Bourgogne du Nord. Elle a conservé de belles traces de son
opulence passée : un pigeonnier et des tours rondes pleines de
charme. Le parc s’agrémente d’une roseraie, d’une belle orangerie
sous verrière et de courts de tennis.
A l’intérieur, six chambres aux noms de fleurs offrent des
prestations de grand luxe, avec une literie très haut de gamme
et de superbes salles de bains. « Rose », le pavillon XIVè siècle
caché dans la verdure, est une petite maison de roman comme
on les rêve. Le tout est complété par un spa et un fitness
équipés luxueusement : hammam, massothérapie, programmes
cosmétiques, Kinesis ou tapis de course Run Personal. On peut s’y
délasser en toute tranquillité. Et pour ceux qui auraient des ailes,
l’héliport privé est sur place.

© Château La Borde

Oscar Condé Nast Johansens 2013
La Borde
89130 Leugny
03 86 47 69 01
www.la-borde-maison-hotes.fr

CHâTEAU DU FOUR DE VAUX
Le voyage

© Four de Vaux - Francis Peyrat

Cet ancien relais de chasse d’un marquis excentrique du XIXè
siècle est désormais la maison d’un chaleureux rugbyman sudafricain. Une demeure de caractère qui offre cinq chambres
luxueuses portant des noms de jardins de thé. Les boiseries et
parquets d’époque donnent tout son lustre à cet adorable château
niché dans un parc de cinq hectares aux arbres centenaires, avec
étang et chapelle. Un remarquable escalier de pierre à double
révolution ouvre sur les salons et les chambres « Samovar »,
« Darjeeling », « Earl Grey » et les suites « Impériale » et « Ceylan ».
Elles sont bien dans leur siècle, équipées en wifi et écrans plats. Un
spa et une piscine extérieure rendent le séjour dans ce jardin secret
à quelques kilomètres de Nevers et du circuit de Magny-Cours,
très agréable. Le château peut être loué en totalité pour organiser
une fête.
65, rue Daniel Bollon
58640 Varennes Vauzelles
03 86 21 99 87
www.chateaudufourdevaux.com
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LA CUEILLETTE
la volupté

© Château de Citeaux

Comment ne pas craquer pour cette toute nouvelle adresse dédiée
au bien-être et à la détente ? Au cœur des vignes, le château de
Cîteaux abrite désormais un hôtel de luxe, un spa inédit et un
restaurant gastronomique.
Construit sur les fondations d’une ancienne maison cistercienne du
XIIè siècle, ce château est un délicieux cocon qui abrite dix-neuf
chambres à l’atmosphère lumineuse et sereine.
L’esprit unique de ce lieu, outre sa superbe piscine, réside dans
son spa de Fruitithérapie®, le premier au monde ! Les fruits rouges
de Bourgogne regorgent de polyphénols, puissants anti-oxydants,
riches en vitamines et oligo-éléments. Dans l’ambiance feutrée des
cabines, les soins de Fruitithérapie® pour le visage ou pour le corps
sont réjouissants.
Un soin drainant à l’eau tonique de cassis ou un enveloppement
de pulpe de groseille, cassis et raisin sont autant de tentations
gourmandes et sensorielles à découvrir !
Après s’être fait dorloter dans cette ambiance de rêve, on repart
détendu avec des crèmes de beauté dont on aura fait... cueillette
pour prolonger le plaisir.
Château de Cîteaux
Rue de Cîteaux
21190 Meursault
03 80 20 62 80
www.lacueillette.com

CHâTEAU DE LA RESLE
l’élégance
Près de Vézelay et de Chablis, ce château se dresse dans le
paysage comme une sentinelle. Quoi de plus élégant que sa
façade grise et blanche, son joli toit d’ardoises orné de hautes
cheminées de brique ? Le parc est une merveille, avec ses bassins
de pierre, ses arceaux de verdure et ses bancs aménagés. à
l’intérieur, les pièces d’antiquités et de design se mêlent avec
bonheur aux murs cassis ou gris ardoise. Les chambres sont
tout aussi réussies : la « Suite du château » avec ses pièces d’art
contemporain et la « Suite du Jardinier », carrément avant-gardiste,
sont d’un goût juste, sans rien d’affecté ni de froid. Une belle
adresse déco dans une région riche en balades, à Noyers sur
Serein, le village médiéval tout proche ou au musée de Colette qui
aurait certainement adoré abriter sa plume dans cette élégante
demeure.

© La Resle

Rue des Buttes
89230 Montigny-La-Resle
06 86 11 29 22
www.chateaudelaresle.com
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CHâTEAU DE VAULT-DE-LUGNY
la majesté
C’est peut-être la chèvre Noisette, ou les chiens Ginger et Gamin
qui viendront vous accueillir sur l’imposant perron de ce château
cinq étoiles à la silhouette féodale. Il semble posé sur l’eau miroir
de ses douves, entre Avallon et Vézelay.
Les chambres sont à la hauteur de ce cadre sans pareil. Lits
à baldaquin, hautes fenêtres, plafonds à caisson peints, toute
l’élégance à la française est là. Dans le parc, des dépendances
sont devenues de charmantes suites-cottages, avec cheminée et
vue sur les remparts. Les caves ont été aménagées en spa, avec
une piscine extraordinaire qui semble creusée dans la roche, sous
une voûte de pierre. Tout cela est déjà enchanteur, mais il y a en
plus des formules proposées pour se divertir.
La « Découverte de la truffe », avec dîner aux chandelles et
dégustation gourmande, suivis d’une démonstration de cavage
avec les chiens.

© Vault de Lugny

11, rue du château
89200 Vault-de-Lugny
03 86 34 07 86
www.lugny.fr

CHâTEAU DE BéRU
l’audace
Cette demeure du XIIIè se dresse au milieu des vignes du
Chablisien, dans le village éponyme. Le clos Béru a été replanté en
1987, en adoptant un mode de culture biologique et biodynamique
afin de respecter ses terroirs uniques. Depuis, trois ravissantes
chambres d’hôtes ont été aménagées dans une des ailes du
château. Elles jouent de simplicité autour de trois couleurs : Lilas,
Garance et Havane. Vieilles pierres et tomettes s’accordent aux
textiles, boutis et luminaires.
Le séjour, spectaculaire avec ses deux canapés fleuris noir et
blanc disposés dans un espace baigné de lumière, est un lieu
partagé par les hôtes. Aujourd’hui, ce sont des femmes, Athénaïs
et Laurence de Béru qui ont pris la relève vigneronne du domaine.
Leurs prénoms illustrent cinq cuvées de Chablis, Sauvignon et
Bourgogne qu’elles se font un plaisir de faire découvrir et déguster
toute l’année, y compris en organisant des réceptions ou dîners
d’exception dans ce superbe décor.

© Château de Béru

32, Grande Rue
89700 Béru
03 86 75 90 43
www.chateaudeberu.com
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CHâTEAU SAINTE SABINE
la douceur
Au cœur d’un grand parc de huit hectares avec étang, ce château
pur XVIIè vient d’être entièrement rénové. Fière de ses nouveaux
habits de lumière et de ses trois étoiles, cette adresse bouscule les
codes bourgeois. Près de vingt chambres à l’élégance classique
française sont réveillées par une palette de couleurs vives, très
contemporaines. Vecteur de tous les sens, le restaurant donnant à
perte de vue sur la vallée et les tours médiévales de Châteauneufen-Auxois, sublime lui aussi passé et présent. La cuisine marie
avec talent tradition et innovation.
Aux alentours, le canal de Bourgogne, l’abbaye de Fontenay et le
MuséoParc Alésia sont autant de balades, de dégustations dans le
prestigieux vignoble bourguignon.

© Hôtel Sainte Sabine

Route départementale 970
21320 Sainte Sabine
03 80 49 22 01
www.saintesabine.com

CHâTEAU LE SALLAY
la bio

© Château Sallay - Francis Peyrat

Près de Nevers, ce délicieux château, 1er hôtel Eco-Tourisme de
la Nièvre, ouvre ses portes pour une pause hors du temps. Son
nom puise son origine étymologique dans la loi Salique destinée
à éloigner le sexe féminin de l’accès au trône… Aujourd’hui, c’est
pourtant une femme, Odile Castagné, qui règne sur la demeure.
Le grand parc réserve, outre six chambres et cinq suites au
château, la surprise de deux « bulles » perchées dans les arbres et
d’un gîte indépendant.
Le décor est un heureux cocktail d’aristocratique ruralité, et l’on
partage avec la maîtresse des lieux le plaisir des meubles et objets
de famille.
Dans la salle à manger spacieuse, une cuisine inspirée du terroir
est servie pour les petits creux et les grandes faims. Les lieux
proposent également un parcours accrobranche et une « plage »
pour les beaux jours…
Lieu dit Le Sallay
58470 Saincaize Meauce
T : 03 86 61 10 10
www.lesallay.com
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