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LIEUX

PAIN PAULIN
Architecture et boulangerie se rencontrent
au sommet au Cap Ferret, chez Pam
Paulin Le projet un peu fou de Paulin
qui voulait 1) faire du pain 2) travailler
avec le studio Ciguë 3) rien qu'avec
eux elles ll a réussi son pan, et voilà
le resultat une boulangerie, deux
logements et du bon pain 22, route
de Bordeaux 33950 Lège-Cap Ferret
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NEO FAMILY
Selection pointue de mode enfantine
a retrouver a Marseille, Neo Family,
c'est la nouvelle version de l'adresse
historique Un Ours a la Mer Chaque
marque a son corner et toute la selection
est à retrouver sur leur site Louis Louise.
Fmger in the Nose, Hello Simone ou
Hundred Pieces tont partie de ce florilège
de mode enfantine au top
69, rue Francis Davso 13001 Marseille
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BRUTUS
Des crêpes, des crêpes et rien que des
crêpes, arrosées généreusement de cidre
Attention ' Dans cette crêperie, tout est
bon et sélectionne avec soin, et le cidre
se choisit parmi 1 000 references
Et les crêpes, c'est gluten free*
99, rue des Dames 75017 Paris
LES JARDINS SUSPENDUS >•
Un institut de beaute qui délivre, dans
un cadre chaleureux, des soins a base
de produits soigneusement choisis et bio,
ou tout est mis a votre mesure pour
optimiser les bons effets d'un temps
pour vous et au calme Parmi les marques
vendues et utilisées, retrouvez le meilleur
Les Huilettes Pai ou Joveda
4 bis, rue Jules Vallès 75011 Paris
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BEAU & FORT
Acheter ou déguster de bons fromages,
se faire conseiller, commander
un plateau ou passer un moment
a grignoter en bonne compagnie
tout cela est possible chez Beau & Fort,
une fromagerie menée avec audace
par un entrepreneur savoyard passionne
et un meilleur ouvrier de France officiant
a Annecy depuis 1982 37, rue du
Faubourg Montmartre 75009 Paris

Tous droits réservés à l'éditeur
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^ LES PIERRES D'EXCELLENCE
Dans les instituts Les Pierres
d'Excellence, vous pouvez tester la plus
haute technicité du sauna japonais,
l'Iyashi Dôme Un sauna a infrarouges
longs individuel qui agit en profondeur
sur les tissus musculaires pour redonner
force et vitalite
6, rue de la Trémoille 75008 Paris
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POISSONS ET REMPARTS
Essaouira ses remparts sa médina son
marche aux poissons son art sanat et
nos adresses Nous nous sommes rega
le e s a arpenter cette ville cheveux au vent
pour vous préparer une v s te de Mogador
son ancien nom portugais
The coiffeur dont vous aurez b en besoin
apres une journee sur les remparts Gerald
Valmer 14 rue Sdi Ali Ben Abdellah
Pour un apero au coucher du soleil ou un
dejeuner s mple et bio La mouette et les
dromadaires sur la plage de Sid Kaouki
Adresse myth que qui attire les fam Iles
comme un aimant grace a ses trampos et
ses cours de surf ou de kitesurf L'Océan

Tous droits réservés à l'éditeur

Vagabond 4 boulevard Lalla Aicha
Decouvrir la créât on marocaine dans ce
concept store dedie
Histoire de filles
I rue Mohamed Ben Messaoud
Et bien sur déambulez sans fin dans a
médina pourvous rapporter vaissel e jouets
en bo s ( e travail du thuya est une specia
lite d Essaouira) sacs ou couvertures tout
en grignotant un nougat acheté sur les
remparts Et dans les petits restaurants
de poissons juste avant le marche auxdits
po ssons portant le nom de départements
bretons (O Negoc ez votre dejeuner avant
de vous asseoir Le poisson frais est gr Ile
e servi avec une pet te salade basta
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. . . A L'ABRI DU VENT
A 15 mn d'Essaouira, sur une colline et au
cœur d'un immense parc arbore, trouvez le
Jardin des Douars Un hôtel accueillant qu
sait faire du séjour des familles un souvenir
inoubliable La végétation et la situation
de l'hôtel un peu en surplomb, l'abritent
naturellement du vent fort qui fouette
Essaouira Entre deux visites, lézardez tranquillement au bord de la piscine En amoureux ses celle du haut vous est réservée
En famille, celle du bas tolérera tous les

plongeons, bombes et autres facéties
enfantines A 16 h, le goûter arrive the vert
a la menthe et délicieuses parts de cake
pour toutes Vendredi soir, couscous au
restaurant La aussi, la famille est accueillie
a bras ouverts dans un espace dédié Les
adeptes de calme ont leur restaurant a
eux elles Cette organisation vous permet
de vivre ce sejour en toute liberte avec vos
enfants A votre arrivée, les chambres sont
déjà équipées de baignoires, pots et autres
lits parapluie Pour les parents, un petit kit

hammam avec pierre ponce, tampon aux
herbes médicinales, etc vous est offert
Le spa vous attend pour une ribambelle de
soins marocains Des navettes (payantes)
partent régulièrement pour Essaouira Les
crapahuteurses se laisseront tenter par
une grande balade autour de l'hôtel Pour
ma part, déambuler dans l'incroyable végétation du Jardin des Douars m'a suffit 1
ll ne vous reste plus qu'à réserver vos vols
(attention, pas de vol le samedi)
fardindeidouars com

Bonton
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UN WEEK-END POUR DECONNECTER
A la pointe sud du Portugal, en Algarve,
perche sur les falaises surplombant l'océan
Atlantique se trouve le Club Med Da Balais
Pour un week end n'emportez que le strict
nécessaire et venez vous reposer et vous
déconnecter dans ce petit com de paradis
Au cœur de la nature, vous profitez de tous
les savoir faire du Club Med en matiere
daccueil des familles Baby Club, Petit
Club Mini Club et même Juniors Club
tous lenoves, attendent votre smala avec
le sourire Pendant ce temps, vous pouvez
faire mille choses ou
rien devant la
piscine naturelle de lespace zen reserve
aux adultes Golf pour les sportif ve s Club
Med Spa by Cinq Mondes
chacune
trouve midi a sa porte I clubmed tt
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L'ALGARVE
Des plages exceptionnelles bordées de villages de pêcheurs
pittoresques, une gastronomie généreuse d'inspiration marine,
une mer tantôt douce, tantôt spectaculaire, PAIgarve est une
région à visiter sans hésitanon L'aéroport de Para, situé au
centre de la region, sera votre point de départ pour votre tnp
portugais L'arrière-saison of*re encore de très belles journees;
pour les vacances de la Toussaint, vous serez bien ' Enlevez
vos chaussures, sentez le contact du sable sous vos pieds et
admirez les vagues s'écraser sur les falaises Vous ferez le
plein d'énergie 1

Mabli
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TOUTES LES COULEURS DE LEURE

^^^TKIS

LEure, c'est le 27 Sachez que ce departement de la region Normandie
fourmille d'activités a faire en famille, a quèlques encablures de la capitale
De la culture! Visitez la maison de Claude Monet, ses jardins et
ses couleurs Même si cette maison est (trop) souvent envahie de
touristes et que le parcours est un peu (trop) balise, ce crochet est
nécessaire pour s'imprégner de I univers du peintre impressionniste
A Giverny, vous trouverez également le musee des Impressionnâmes
fondation monet com / india fr
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Des animaux! Les vaches rousses, blanches et noires Stone
et Chardon le chantaient en 1973, et c'est toujours vrai Visitez la
Ferme des Peupliers pour apprendre et savourer les plaisirs de la
terme fermedespeupliers fr
De l'aventure! Pour rayonner dans l'Eure vous aurez le choix
entre hôtels de charme, maisons d'hôtes ou cabanes Allez 1 Prenez
l'aventure à bras-le-corps, vos enfants seront si contentes Au
domaine des Hautes Sources, vous trouverez la cabane perchée
A 6 metres au dessus du sol elle offre une vue incroyable sur la
nature Tout est securise pour un couple et deux enfants, avec
petit-dej' inclus En revanche, pour l'eau et l'électricité, c'est dans
la grande maison a proximite qu'il faudra aller1 les hautes-sources fr
Pour plus de renseignements eure-îounsme fr

Aigle

Pet * Bateau x Ghibli
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LA MAISON PLUME
Et si l'envie vous prend de pousser un peu plus lom, de suivre
les méandres du fleuve vers la Seine-Maritime, arrêtez-vous
a la Maison Plume Une maison d'hôtes située a Villequier
Rives-en-Seme, juste avant le pont de Tancarville Petit-déjeuner
normand avec vue sur la Seine, balade en forêt, decouverte
d'Etretat, tout cela est a votre portée a la Maison Plume, si charmante et accueillante
lamaisonp/ume com
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