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Sauvegarder pour plus tard

Le Grapper Masqué

V

Suivre

ous avez envie de passer un week-end en Champagne et vous vous demandez quels sont les plus beaux hôtels de la
région ? Alors ce top est fait pour vous ! Chambres spacieuses et luxueuses, restaurants étoilés, spa : tout pour vivre un
séjour de rêve le temps d’un week-end ! Retrouvez notre top huit des plus beaux hôtels de la région.
. . .

La Caserne Chanzy - Hôtel & Spa
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© LA CASERNE CHANZY – HÔTEL & SPA

A Reims
Caserne de pompiers dans une autre vie, la Caserne Chanzy est aujourd’hui un superbe hôtel qui a pour voisine la Cathédrale
de Reims, s’il-vous-plait ! Au rez-de-chaussée, retrouvez le restaurant de l’hôtel, La Grande Georgette. Nommé ainsi en
référence à la grande échelle des pompiers, les beaux jours vous pourrez profiter des tables en extérieur pour déjeuner ou dîner
face à la Cathédrale. Ensuite ? Délassez-vous au spa avant de remonter dans votre chambre !
Le petit plus de la Caserne Chanzy - Hôtel & Spa
L’hôtel est situé en plein cœur de la ville de Reims, pas besoin de prendre la voiture pour faire des activités !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site Internet
. . .

Le Royal Champagne Hôtel & Spa
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© ROYAL CHAMPAGNE HÔTEL & SPA

A Champillon
Menez la vie de star au Royal Champagne. L’hôtel surplombe les vignes champenoises et propose ainsi une vue imprenable sur
la nature, dont profitent les 47 chambres et suites. Le Royal Champagne propose également un vaste spa avec piscines, cabines
de soin, bains à remous, studio de yoga, salle de fitness, salon de beauté… Tout pour se sentir relaxé et détendu !
Laissez-vous également tenter par le restaurant gastronomique Le Bellevue tenu par le Chef Jean-Denis Rieubland, ou par le
Bar Abysse et sa terrasse avec vue sur les vignes.
Le petit plus du Royal Champagne Hôtel & Spa
Les activités proposées par l’hôtel : visites de caves, excursions à vélos électriques, en quads ou en buggy, vol en montgolfière,
balade à cheval, excursion en bateau sur la Marne… et bien d’autres encore !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site Internet
. . .

Le Château de Sacy
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© CHÂTEAU DE SACY

A Sacy
Envie de calme ? Le Château de Sacy est fait pour vous. Surplombant le village, l’hôtel possède 12 chambres, dont 2 suites avec
vue sur les vignes. Certaines chambres font références à de célèbres personnalités : Winston Churchill, conquis par le
champagne, Madame de Pompadour, grande amatrice de notre chère boisson pétillante, le Roi Soleil, sacré à Reims.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez un espace bien-être avec sauna et deux salles de soins, pour en profiter seul ou en duo.
C’est au premier étage du Château que vous retrouverez le restaurant, dans lequel le Chef vous fera découvrir les produits
locaux.
Le petit plus du Château de Sacy
Les deux bains norvégiens et l’espace Yoga & Fitness, situés à l’extérieur, en bordure de vignes pour profiter d’une vue
panoramique sur les vignes et la ville de Reims, tout en se prélassant !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site Internet
. . .

Les Avisés
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© LES AVISÉS

Avize
Situé au cœur de la Côte des Blancs, l’hôtel Les Avisés est un incontournable pour les amateurs de vins séjournant en
Champagne. Discret, presque secret, l’hôtel n’en est pas moins bien réputé. Cette maison bourgeoise de 1820 a des airs de
Maison d’hôtes avec ses 10 chambres, toutes spacieuses et confortables.
Côté restaurant, (re)découvrez la cuisine de Stéphane Rossillon, fort de ses treize années passées aux fourneaux de la Maison
Pic, aux côtés de la Cheffe Anne-Sophie Pic. A chaque jour son menu, toujours élaboré avec des produits frais, locaux et de
saison.
Le petit plus des Avisés
Le spa, qui offre un moment de détente en toute intimité avec jacuzzi et sauna, gratuits ! Complétez votre expérience au spa
avec un massage Wellsystem, massage thérapeutique par hydrojets.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site Internet
. . .

Domaine Les Crayères
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© DOMAINE LES CRAYÈRES

A Reims
Célèbre établissement au cœur de Reims, le Domaine Les Crayères, ancienne demeure de la famille de Polignac, est établi au
sein d’un parc à la végétation verdoyante. L’hôtel 5 étoiles « Le Château », décoré avec raffinement, rappelle un style classique
français pour offrir aux hôtes le luxe et le charme bleu blanc rouge. Chacune des 20 chambres et suites du Château et du
Cottage sont spacieuses, élégantes et confortables.
Le Domaine propose également plusieurs activités, telles que l’équitation, un golf 18 trous, du tennis, du vélo, et des
randonnées.
Le petit plus du Domaine Les Crayères
Le restaurant deux étoiles Le parc, tenu par le Chef Philippe Mille, avec ses plats gastronomiques et la carte des vins qui
propose plus de 600 références de champagne, mais également le deuxième restaurant du Domaine, Le Jardin.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site Internet
. . .

L'Assiette Champenoise
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© L’ASSIETTE CHAMPENOISE

A Tinqueux
Si vous êtes de la région ou vous avez déjà fait un tour en Champagne, il est fort probable que vous ayez déjà entendu parler de
l’Assiette Champenoise, le restaurant triplement étoilé d’Arnaud Lallement ! Eh bien sachez que l’Assiette Champenoise c’est
également un superbe hôtel 5 étoiles, avec chambres et suites spacieuses, luxueuses et modernes. Dans certaines chambres
vous pourrez même retrouvez des toiles surdimensionnées de classiques de la peinture, une baignoire double jacuzzi, un
dressing… Tout pour faire votre bonheur !
Le petit plus de l’Assiette Champenoise
Le jardin, la terrasse et la piscine… Mais pas que ! Une baignoire double jacuzzi dans la suite Terrasse et des offres spéciales
pour mener la vie de château.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site Internet
. . .

La Villa Eugène
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© LA VILLA EUGÈNE

A Épernay
Idéalement situé Avenue de Champagne, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’Hôtel 5 étoiles La Villa Eugène est une
majestueuse demeure du 19e siècle qui a appartenu à la famille Mercier. La villa possède 15 chambres, d’inspiration Louis XVI
avec un style classique, au confort digne des rois. Un grand parc boisé borde l’hôtel, qui dispose également d’une piscine
extérieure. Il n’y a pas de restaurant à la Villa Eugène, mais l’hôtel a établi de jolis partenariats avec différents restaurateurs de
la ville, situés à proximité du bâtiment.
Le petit plus de la Villa Eugène
La verrière d’Epoque permet d’admirer été comme hiver le superbe parc de la Villa Eugène. Il est possible d’y prendre le petitdéjeuner, l’apéritif, ou tout simplement un rafraîchissement, selon vos envies.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site Internet
. . .

La Briqueterie
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© LA BRIQUETERIE

A Vinay
L’Hostellerie La Briqueterie est un véritable havre de paix dédié au bien-être et au bien-vivre de ses clients à quelques
kilomètres d’Épernay. L’hôtel 5 étoiles, établi en plein cœur des vignes, a été créé en 1973 sur l’emplacement d’une ancienne
briqueterie. La propriétaire des lieux accorde une grande importance à la décoration, proposant un univers bien distinct et
coloré, pour chaque chambre.
Le restaurant est plus récent mais possède tout de même une étoile au Michelin. Il s’inscrit dans la continuité du bar avec ses
boiseries en merisier, ses tissus flamboyants et ses luminaires majestueux.
Le petit plus de La Briqueterie
Le sublime jardin à la française, avec sa roseraie et ses quelques 2 500 rosiers, et la fontaine, ode à la relaxation.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site Internet
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À la fois média et réseau social, Grappers est une plateforme collaborative unique et évolutive pour les Champagne Lovers.
Avec la vocation de démocratiser le Champagne et de le faire rayonner dans le monde contemporain, Grappers est un média d'inspiration,
d'information et de partage qui prône un art de vivre et qui rassemble les amoureux du Champagne.
Amateurs, connaisseurs, experts et professionnels s’y côtoient, échangent et s'enrichissent mutuellement pour former la « Champagne Lovers
Community ».
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