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LES 5 PLUS BEAUX HÔTELS DE CHAMPAGNE

Gastronomie de haut vol, caves et crayères métamorphosées, sites classés au patrimoine de l’UNESCO, hôtels de grand luxe
ou de charme, vignobles à perte de vue, les raisons de séjourner en Champagne pour un week-end ne manquent pas. À
seulement 2h de Paris, découvrez nos 5 adresses préférées, pour un séjour épicurien dans les environs d'Épernay et de
Reims.
Men's UP TV Live
https://www.mensup.fr/voyage/les-5-plus-beaux-hotels-de-champagne-carnet-633259
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Nous avons sélectionné pour vous cinq idées week-end pur luxe au coeur du vignoble champenois. De quoi allier l'agréable... à
l'agréable.

L’hôtel Royal Champagne

+17 
Hôtel Royal Champagne
Credit Photo - Anne-Emmanuelle Thion

Après 4 longues années de rénovations suite à son rachat par Denise Dupré et son mari Mark Nunnelly, fondateurs du groupe
Champagne Hospitality, l’hôtel Royal Champagne a rouvert ses portes en 2018. Pensé par l’architecte rémois Giovanni Pace, le
bâtiment s’est totalement réinventé, à travers des lignes épurées et ultras contemporaines qui se fondent dans le décor naturel de la
région. À l’intérieur, les espaces sont baignés de lumière naturelle et offrent une vue spectaculaire sur les coteaux champenois. Les
chambres quant à elles, sont au nombre de 47, et sont signées de la célèbre décoratrice d’intérieur Sybille de Margerie.
Côté gastronomie, on a le choix entre le bistrot chic du Bellevue, avec terrasse XXL et vue imprenable sur les vignobles, ou le
restaurant gastronomique Le Royal, où le chef Jean-Denis Rieubland, Meilleur Ouvrier de France, propose une cuisine saluée d’une
étoile par le Guide Michelin.
Mais si le Royal Champagne fait vraiment la différence, c’est avant tout grâce à son superbe spa de 1 500 m2. Sauna, hammam,
soins Biologique Recherche et KOS, piscine intérieure de 25 mètres, jacuzzi, infinity pool extérieure...bref, un véritable écrin dans un
coin de paradis ! Un établissement qui compte indéniablement parmi les plus beaux hôtels spa de luxe en France.
LIRE AUSSI :"Royal Champagne, renaissance d'une adresse d'exception"(https://www.mensup.fr/voyage/royal-champagne-la-renaissance-d-uneadresse-d-exception--carnet-454377)
https://www.mensup.fr/voyage/les-5-plus-beaux-hotels-de-champagne-carnet-633259
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Domaine Les Crayères
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Credit Photo - Anne-Emmanuelle Thion

Niché dans un parc de sept hectares en lisière de Reims, Le Domaine des Crayères est un établissement mythique qui attire fins
gourmets et adeptes d’art de vivre à la française depuis 1983. Il s’avère le point de chute idéal lorsque l’on souhaite visiter les caves
des grandes maisons de Champagne ou parcourir la « ville des sacres », dont on admirera la cathédrale et les agréables rues
commerçantes.
Ancienne demeure particulière de la famille de Polignac, Les Crayères s’érige aujourd’hui en hôtel 5 étoiles de grande classe. Il faut
dire que le lieu a de sacrés atouts à faire valoir : son restaurant gastronomique est couronné de deux étoiles Michelin sous la
houlette de Philippe Mille. Ce dernier, l’un des chefs les plus talentueux de France qui s’évertue à magnifier les produits du terroir
local, n’est autre que l’ancien sous-chef de Yannick Alléno à l’époque où trois étoiles Michelin brillaient au fronton de l’hôtel Meurice
de Paris. Il fait partie de ces cuisiniers dont on attend la consécration avec impatience à chaque cérémonie du Guide Rouge.
La carte des vins du restaurant liste pas moins de 600 références en Champagne et les 20 chambres et suites, d’une superficie de
40m2 en moyenne, sont décorées dans le plus pur style classique français. Incontestablement l’un des hôtels star de la Champagne
(https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/hotels-chambres-d-hotes-gites-les-10-meilleures-adresses-pour-dormir-enchampagne)dans lesquels il faut avoir dormi au moins une fois dans sa vie.
Voir le site de l'hôtel(https://lescrayeres.com/fr/)

Les Avisés

https://www.mensup.fr/voyage/les-5-plus-beaux-hotels-de-champagne-carnet-633259
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Credit Photo - Les Avisés

Connu des amateurs de Champagne, le Domaine Jacques Selosse abrite depuis 2011 l’hôtel-restaurant Les Avisés. Située sur les
hauteurs d’Avize, petit village au cœur de la Côte des Blancs, cette élégante maison bourgeoise de 1820 aux airs de maison d’hôtes
ne comporte que 10 chambres, toutes uniques et nommées avec humour : Salute !, Tchin !, Prosit !.... Dirigé par Anselme Selosse,
héritier de la maison de champagne que son père lui a laissée en 1974, le lieu cultive une atmosphère discrète et intimiste. Le
restaurant, sous la coupe du chef Stéphane Rossillon est considéré comme l’une des meilleures tables gourmandes de la région.
Voir le site de l'hôtel(https://www.selosse-lesavises.com/)

Château de Sacy
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Credit Photo - Le Château de Sacy

À un jet de pierre de la gare Champagne-Ardenne TGV et sur le flanc nord de la Montagne de Reims, le Château de Sacy trône
fièrement au beau milieu des vignes. Au programme, petit-déjeuner en terrasse avec vue à 360° sur les vignobles avant une
promenade à vélo aux alentours. En fin de journée, on s’octroie une parenthèse de détente au spa, avec le soin Signature
https://www.mensup.fr/voyage/les-5-plus-beaux-hotels-de-champagne-carnet-633259
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Effervescence à base de produits Gemology, marque française de cosmétique minérale et naturelle, ou bien dans l’un des deux bains
norvégiens en extérieur avec vue panoramique sur les vignes. Enfin, avant de rejoindre l’une des 12 élégantes chambres de l’hôtel, on
s’attable au premier étage du château, pour goûter à la cuisine authentique du restaurant.
Voir le site de l'hôtel(https://www.chateaudesacy-reims.fr/)

L’Assiette Champenoise
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Credit Photo - L'Assiette Champenoise

Adresse incontournable de la région située à deux pas de Reims, l’Assiette Champenoise compte parmi la trentaine de restaurants
étoilés français à afficher 3 étoiles au Guide Michelin. Fondé par Colette et Jean-Pierre Lallement en 1975, l’hôtel-restaurant est
désormais dirigé par le fils Arnaud, qui a rapidement propulsé l’établissement sur le devant de la scène gastronomique. Mais
l’Assiette Champenoise dispose également d’une offre hôtelière parmi les plus belles de
Champagne(https://www.lhommetendance.fr/champagne-5-hotels-maisons-dhotes/) avec 33 chambres et suites au décor
contemporain qui rivalisent d’espace et de confort, derrière les murs d’une belle maison bourgeoise à l’architecture typique de la
région.
Voir le site de l'hôtel(https://www.assiettechampenoise.com/)
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Le vélo électrique permet à nouveau de pratiquer à des personnes âgées ou malades, qui peuvent en plus rester dans les
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Les DS EXPERIENCES : un week-end tout en élégance du 11 au 13
juin(https://www.autonews.fr/010621-dsexperienceds3)

(https://www.autonews.fr/010621-dsexperienceds3)

Pendant le Week-End DS EXPERIENCES, découvrez DS 3 CROSSBACK et ses multiples combinaisons de personnalisation. C’est
aussi l’occasion de découvrir sa version 100% électrique DS 3 CROSSBACK E-TENSE.
(https://www.autonews.fr/010621-dsexperienceds3)
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