
EN MAI 
CHOISISSEZ L’HÔTEL QUI VOUS PLAIT



La pollution, le ciel gris et les petits tracas 

de la vie, on oublie. Mais un week-end 

évasion, ensoleillé et fleuri, on dit OUI ! 

Cette année, le mois de Mai comporte 3 

ponts… 3 occasions de s’offrir un long 

week-end dans l’un de nos prestigieux 

établissements.  

D é c o u v r e z d è s m a i n t e n a n t n o s 

destinations favorites…



ENFIN LA PAIX À L’ABBAYE 
DE SAINTE-CROIX

Au cœur de la Provence, perchée sur les hauteurs de Salon-

de-Provence, se trouve un lieu paisible suspendu dans le 

temps : une abbaye du XIIème siècle, qui s’étend sur 20 

hectares de pinède et garrigue. Transformées en chambres 

et suites de luxe, les anciennes habitations des moines 

vous accueillent pour des nuits bercées de sérénité. Et 

pour un moment de relaxation sans nulle autre pareille, 

essayez un massage en plein air vue sur la vallée !

LUXE, CALME ET VOLUPTÉ AU TIARA 
MIRAMAR BEACH HÔTEL & SPA

A seulement 10km de Cannes, cet hôtel 5 étoiles vous 

accueille les pieds dans l’eau dans sa crique privée. 

Découvrez la décoration méditerranéenne des 59 

chambres et suites, un Spa signé Sothys ainsi que ses 2 

restaurants aux concepts novateurs . De nombreuses 

activités sont également proposées pour profiter de la 

beauté de l’environnement. Ici, seul le clapotis des vagues 

pourra déranger les amateurs de farniente…le rêve !

https://www.hotelspreference.com/fr/abbaye-de-sainte-croix_402
https://www.hotelspreference.com/fr/tiara-miramar-beach-hotel-spa_170


UN TOUR DE VÉLO DANS LE 
« PETIT PARADIS »

Sur l’Île de Ré, l’Hôtel Atalante Relais Thalasso & Spa 

optimise le bonheur pour vous faire vivre en permanence 

la « bien-être attitude ». Avec l’océan et les vignes en vis-à-

vis, l’hôtel propose un centre de thalassothérapie et un 

restaurant aux saveurs du terroir rétais, fruits de mer et 

poissons locaux à l’honneur. Profitez des nombreux vélos à 

disposition à l’hôtel pour aller découvrir l’île !

UN SHOT DE SPIRULINE AU 
MIRAMAR LA CIGALE

Situé dans le Golfe du Morbihan, le Miramar La Cigale est la 

destination rêvée pour une relaxation totale. Hôtel 5 

étoiles aux allures de paquebot, c’est un écrin de lumière 

dans un cadre idyllique face à l’océan. Détendez-vous 

dans le centre de Thalassothérapie & Spa ou délectez-vous 

des saveurs bretonnes dans l'un des 2 restaurants. 

N’oubliez pas de tester le shot de spiruline marine, 

boostant naturel exceptionnel !

https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-atalante-relais-thalasso-spa-wellness-hotel_440
https://www.hotelspreference.com/fr/miramar-la-cigale_419


RENCONTRE GASTRONOMIQUE AU 
COEUR DE LA BOURGOGNE

Le Frédéric Carrion Cuisine Hôtel & Spa vous accueille à 

Viré dans un esprit maison de famille. A la table du Chef, 

les produits du terroir sont mis à l’honneur et sublimés 

d’une touche de contemporanéité. Prenez pleinement part à 

l’expérience et partez pour un tour en Jeep à la découverte 

des vignobles voisins ou offrez-vous un cours de cuisine 

avec le maître des lieux qui vous révélera ses secrets…

UNE SUITE ROBINSON AU 
COEUR DES ALPILLES

Niché dans le village pittoresque de St Rémy de Provence si 

cher à Van Gogh, l’Hôtel de l’Image jouit d’un magnifique 

parc avec piscine extérieure. Vous pourrez déguster la 

cuisine provençale du Chef sur la terrasse ombragée. Pour 

ceux qui ont conservé leur âme d’enfant, la Suite Robinson 

Crusoé vous réserve bien des surprises… Orientée plein 

sud, la chambre se prolonge par une belle cabane perchée 

à 10 m de hauteur dans un platane bicentenaire ! Le lieu 

parfait pour un petit-déjeuner au lever du soleil.

https://www.hotelspreference.com/fr/frederic-carrion-cuisine-hotel-spa_228
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-de-limage_328


POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER : 

Jessica SAUGIER 
Chargée de communication 
Tél +33 (0)1 78 94 90 70 
jessica@hotelspreference.com

Resort dans une ville ensoleillée, demeure de 

charme dans un environnement préservé, château 

d’exception au patrimoine unique ou encore 

hôtel design et sa table gastronomique… le plus 

dur sera de choisir !

À propos d’Hôtels & Préférence 

Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels 
indépendants à travers le monde, Hôtels & Préférence c'est avant 
tout la promesse d'un service irréprochable. Spa, Golf, Grande 
Cuisine ou Design, ses hôtels 4 et 5 étoiles sont une véritable 
invitation au voyage et au dépaysement.

+ Découvrir toute notre sélection

https://www.hotelspreference.com/fr/page/en-mai-fais-ce-quil-te-plait_237

