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Fêtes de in d’année : Pro itez de séjours dans
toute la France
Offrir un séjour en France à vos proches en guise de cadeau de Noël, c’est
simple comme l’achat d’un bon cadeau : la preuve avec nos suggestions de
destinations accessibles.

Par
Le 27 décembre 2020 à 14h02, modi ié le 28 décembre 2020 à 09h30

La rédaction du Parisien n'a pas participé à la réalisation de cet article.

Après une année de voyages limités, quoi de mieux à l'approche de 2021 que d'offrir un séjour dans une
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destination française à vos proches ? Nombreux sont les lieux à permettre cette possibilité à travers l'achat de
bons cadeaux à imprimer et à glisser sous le sapin, accompagné d'une carte si vous avez envie. Pour vous aider à
trouver le lieu qui correspond à votre budget et qui peut faire plaisir au destinataire du cadeau, voici sept
destinations intéressantes.

Notre sélection de séjours dans toute la France
La Bastide de Saint-Tropez
La Bastide de Saint-Tropez se situe dans la ville du même nom, et combine un hôtel 5 étoiles à un restaurant
une étoile Michelin. En plus de cela, vous pouvez profiter de soins au sein du Spa. Trois types de bons cadeaux
sont proposés : le menu Découverte à 95 euros par personne, le massage Signature à 180 euros par personne, et
le séjour Deluxe d'une nuit pour deux personnes à 505 euros, avec petit déjeuner inclus. En savoir plus sur la
destination.
Le Château de Locguenole à Kervignac
Le Château de Locguenole est un hôtel 4 étoiles situé à Kervignac, dans le sud de la Bretagne. Dans son cadre
bucolique surplombant le fleuve Blavet, il propose à ses visiteurs de séjourner dans des suites luxueuses et de
profiter de son restaurant gastronomique. Les offres de repas débutent à 109 euros par personne, et les séjours
pour deux sont accessibles à partir de 199 euros la nuit, petit déjeuner compris. En savoir plus sur la
destination.
La Chèvre d'Or à Eze
La Chèvre d'Or est un hôtel 5 étoiles situé au cœur de la cité médiévale d'Eze, dans les Alpes Maritimes. Son
emplacement offre à ses visiteurs une vue imprenable sur la mer, idéale pour savourer un bon repas ou profiter
d'un séjour inoubliable. Les prix des bons cadeaux débutent à 190 euros pour un déjeuner à deux, et montent
jusqu'à 2050 euros pour un séjour de deux nuits avec petits déjeuners et dîners inclus, ainsi que l'accès au Spa.
En savoir plus sur la destination.
La Bonne Étape à Château-Arnoux Saint-Auban
La Bonne Étape est un relais et château situé à Château-Arnoux Saint-Auban, entre Manosque et Sisteron. Son
restaurant étoilé Michelin permet de profiter des saveurs de Provence, et son hôtel de bénéficier d'un séjour
reposant loin du quotidien. Comptez 25 euros pour un repas au bistrot « Au Goût du Jour », 70 euros pour un
cours de cuisine avec le chef, 220 euros pour une nuit pour deux personnes et jusqu'à 775 euros pour un séjour
gastronomique à deux. En savoir plus sur la destination.
Le Relais & Châteaux Serge Vieira à Chaudes-Aigues
Le Relais & Châteaux Serge Vieira se situe à Chaudes-Aigues, dans le Cantal. La cuisine du chef Serge Vieira lui
vaut une étoile au guide Michelin, et il a reçu le Bocuse d'or en 2005. Son restaurant est associé à un hôtel, et les
deux peuvent se combiner à l'aide d'un bon cadeau. Le menu S est à 95 euros par personne et la nuit pour deux
avec menu dégustation inclus est proposée au prix de 899 euros. En savoir plus sur la destination.
La Maison Bleue à Annecy

Yoann Conte invite ses visiteurs à Annecy, dans son hôtel 4 étoiles La Maison Bleue et son restaurant 2 étoiles.
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Un voyage culinaire qui se veut dépaysant, aux abords du célèbre lac qui contribue à la réputation de la ville. Le
menu Contes Vents & Marées en 11 services est proposé pour 480 euros pour deux personnes, et le séjour en
suite Junior pour deux avec petit déjeuner est à 600 euros. Une initiation à l'œnologie est disponible pour 90
euros. En savoir plus sur la destination.
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Le Royal Champagne Hotel & Spa à Champillon
Le Royal Champagne Hotel & Spa propose un dépaysement total au cœur des vignobles de la Champagne
française. Spa, repas gastronomiques, séjours de rêve, tout est au rendez-vous pour vous faire oublier le
quotidien le temps d'un week-end. Comptez 145 euros par personne pour une heure de massage et une de plus
pour profiter du Spa, 150 euros pour un déjeuner pour deux personnes avec champagne, ou encore jusqu'à 847
euros pour une nuit pour deux avec petit déjeuner. En savoir plus sur la destination.
>> A lire aussi : Soutenez les restaurants en offrant un repas gastronomique
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