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'ESCAPADES
NOS COUPS DE CŒUR

POUR LES WEEK-ENDS

L'île de Formentera,
aux Baléares.
Tous droits réservés à l'éditeur
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LE FIGARO
MAGAZINE

SPECIAL
ESCAPADES
NOS COUPS DE CŒUR
POUR LES WEEK-ENDS DE PRINTEMPS

Dossier réalisé par Bénédicte Menu avec Annie Barbaccia, Jean-Christophe Buisson,
Laurence Haloche, Marie-Angélique Ozanne et Philippe Viguié-Desplaces.

Bruges,
Anvers est pourtant l'une des destinations de Flandre les plus intéressantes. A découvrir dès juin, à l'occasion
de son festival baroque.
Tous droits réservés à l'éditeur
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UNE PERLE D'HÔTEL À MARSEILLAN
e Domaine Tarbouriech ouvrira le 18 mai,
à 10 minutes de sentier à travers les vignes
de la lagune de Thau, dans l'Hérault. C'est la dernière
création de la famille Tarbouriech, ostréiculteurs
depuis trois générations. Après la naissance,
il y a 10 ans, de la fameuse huître rose, biberonnée
à la Marée solaire (autre brevet maison) ; Le St Earth',
l'escale dégustation ancrée au bord de l'étang et le
tour des parcs en barge ostréicole, voici donc ce
minidomame hôtelier (13 chambres, de 40 à 60 m2)
aménage dans deux bâtiments d'un ancien domaine
viticole, au milieu d'un jardin potager biodynamique ;
la piscine extérieure est chauffée. Une maison de
maître abrite 4 suites, un bar à huîtres et un
restaurant. Dans la grange on trouve, à l'étage,
9 écolodges avec terrasse, et au rez-de-chaussée,
un spa de 400 m2 dédié à... l'Ostréathérapie ! Les
Tarbouriech ont
décidément le chic de
nous étonner.
A. B.

L

Le Domaine larbouriech
(04.48.I4.00.W;
Domaine-tarboiiriech.fr).
A partir de 299 f la suite
et de 219 € en lodge.
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