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2 bons plans week-end de charme rien que pour vous
Par : Muriel Azarian
On s'évade en Bourgogne ou dans le Languedoc-Roussillon avec ces offres exclusives BIBA /
Châteaux & Hôtels Collection, à consommer sans modération !

© Châteaux & Hôtels Collection
Petit déjeuner offert au Domaine des Clos
Cet authentique mas familial du XVIIIe siècle propose des chambres et suites-appartements
(idéales pour les familles) qui chantent les couleurs du Sud. Le grand jardin sent bon les essences
méditerranéennes. La piscine, superbement aménagée pour la détente et le bronzage, donne sur
l'oliveraie. L'hiver, les confitures maison servies dans le salon d'hiver avec sa belle cheminée sont un
délice…
911 chemin du Mas de la Tour, 30300 Beaucaire
http://www.chateauxhotels.com/Domaine-des-Clos-2699
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On réserve ! Les petits déjeuners sont offerts pour toute réservation d'un appartement (2 nuits
minimum). Soit un séjour de 2 nuits dans l'appartement « Alpilles » pour 2 nuits pour 2 personnes
et petit-déjeuner à partir de 290 € en septembre et octobre et de 270 € en novembre et décembre.
Appartement Alpilles : 60 m2 avec terrasse extérieure de 20 m2. Offre réservée aux lectrices de BIBA,
valable jusqu'au 23 décembre 2014. Réservation au 04 66 01 14 61 avec le code « Biba.fr / Châteaux
& Hôtels Collection ».

Petit déjeuner offert au Château de Besseuil
Entièrement rénovée dans le respect de son architecture, cette demeure du XVIe siècle ancrée au
cœur du vignoble mâconnais, s'est largement ouverte à l'art et au design d'intérieur. Dans le bâtiment
principal, on profiter de grandes suites-appartements avec cheminées, certaines disposant d'un jardin
ou de plafonds à la française. Chambres aux couleurs toniques et junior suites en duplex occupent les
deux autres ailes de ce Châteaux & Hôtels Collection. Le Chardonnay AOC Viré-Clessé provenant
des quatre hectares de vignes du domaine se déguste à l'Œnothèque, tandis que le restaurant
gastronomique propose une cuisine du terroir revisitée créative et contemporaine.
Route de Rousset, 71260 Clessé
http://www.chateauxhotels.com/Le-Chateau-de-Besseuil-2909
On réserve ! Du dimanche au jeudi inclus, le petit déjeuner est offert pour la réservation d'une nuit.
Offre réservée aux lectrices de BIBA, valable jusqu'au 23 décembre 2014. Réservation : 03 85 36 92
49 et info@chateaudebesseuil.com avec le code « Biba.fr Châteaux & Hôtels Collection ».
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