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FRANCE : 10 IDÉES D'ESCAPADES
ROMANTIQUES POUR LE WEEKEND
Si le romantisme n’a plus toujours bonne presse, découvrez ici notre sélection des
plus belles escapades à faire en duo. Adresses conﬁdentielles, luxueuses, branchées
ou gourmandes, exclusivement en France , et surtout loin des clichés !

Baumanière aux Baux-de-Provence, une adresse mythique © L. Parrault.
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Baumanière reste l’une des plus belles adresses où s’échapper en Provence.
Auteurs : Alicia Dorey, Mathieu Belay

La France, destination favorite des amants depuis des générations, ne semble jamais se reposer sur ses lauriers,
tant l’on découvre chaque année de nouvelles adresses où s’échapper en amoureux le temps d’une nuit, d’un
weekend, ou davantage ! À l’heure où le romantisme est parfois considéré comme passé de mode, voici dix
idées d'escapades romantiques qui ont toutes les chances de vous faire changer d’avis…

1. S'offrir une escapade romantique à Baumanière, domaine de Provence mythique

© Guillaume de Laubier

Sous un soleil toujours radieux, au milieu des reliefs rocheux — pourtant facilement accessible depuis Avignon
— voilà une adresse qui coche toutes les cases, et mérite sa place en haut de notre sélection. Listé parmi notre
sélection des plus beaux hôtels de France et des meilleurs hôtels de Provence, Baumanière reste en effet l’une
des plus belles adresses où s’échapper en Provence.
Niché dans son écrin rocheux du Val d'Enfer, dans le pittoresque village des Baux-de-Provence, Baumanière est
un véritable havre de paix et de verdure. Membre Relais & Châteaux historique, le lieu a su conserver son
authenticité grâce au soin apporté depuis des décennies par ses propriétaires, Jean-André et Geneviève
Charial. Si chaque chambre est unique, certaines disposent d’une grande terrasse surplombant un immense
jardin, d’où admirer les reliefs escarpés et sauvages des Alpilles.

En extérieur, trois magniﬁques piscines en pierres au milieu des arbres, un spa intimiste en bois et voilages
blancs… Sans oublier les délicieuses nourritures terrestres servies à la table du célèbre Oustau de Baumanière.
Triplement étoilé Michelin de 1954 à 1990 — une longévité quasi unique dans l’histoire du célèbre guide — le
restaurant vient tout juste de récupérer sa troisième étoile, grâce à la cuisine inventive et locavore de Glenn
Viel, chef prodige passionné de nature. Mentionnons également la seconde table de Baumanière, la Cabro d'Or,
où le chef Michel Hulin propose une cuisine provençale locavore et raﬃnée. Son menu Gourmandise est un
véritable éloge au terroir des Alpilles et de la Provence et aux producteurs locaux. Grâce à ce luxe discret
propre aux grandes maisons, Baumanière est la quintessence de l'art de vivre à la française.
L’expérience à deux ? Un soin au spa en couple et un dîner gastronomique en tête-à-tête.
Y aller ? Depuis Paris (3h), Lyon, Lille ou Marseille, accès facile vers TGV Avignon puis transfert de 25 mn en
taxi.
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Lire notre article sur le restaurant l'Oustau de Baumanière, 3-étoiles Michelin et son chef engagé Glenn Viel
ou redécouvrir l'histoire de Baumanière.

