
NOS « PLACES TO BE »  
pour un été indien réussi !



L’été touche à sa fin et vous rêvez déjà de 

vous acheter un billet d’avion ou de train 

pour partir loin ?  

Dernière parenthèse ensoleillée, c’est la 

meilleure période de l’année pour vous 

évader  : prix cassés, touristes envolés 

mais un soleil toujours à son apogée. 

Terrasse rooftop en Espagne, jacuzzi sur 

le toit d’une Bastide cannoise, cabane 

perchée dans les arbres,… découvrez vite 

nos spots favoris !

TIARA MIRAMAR BEACH HÔTEL & SPA

HÔTEL VILLA EMILIA BARCELONA 



DOMAINE DES PRÉS VERTS

Le Domaine des Prés Verts Spa est un véritable havre de paix 

chic & décontracté au cœur de la Bourgogne. Vivez l’expérience 

insolite d’une roulotte tout confort ou d’une cabane de luxe 

avec jacuzzi privatif dans les arbres. Le détail en plus ? Pour le 

petit déjeuner passez votre commande sur votre tablette 

tactile : nectars de fruits, miels du Morvan, confitures Bio, 

boissons chaudes… parmi tous ces délices locaux, le plus dur sera 

de choisir !

HÔTEL SPA & RESTAURANT 
CANTEMERLE

Avec sa vue panoramique sur les hauteur du massif des Baous, 

l'Hôtel Restaurant & Spa Cantemerle bénéficie d'un emplacement 

de choix. Ici règnent en maîtres les pins centenaires, le soleil 

azuréen et de chant des oiseaux... A sa Table, vous apprécierez 

une cuisine authentique, élaborée à partir de produits locaux 

fraîchement récoltés. Hammam au ciel étoilé, piscine intérieure 

chauffée, le spa vous accueille pour un moment de pure 

sérénité. 

https://www.hotelspreference.com/fr/le-domaine-des-pres-verts-spa_406
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-spa-restaurant-cantemerle_404


LE GOLFE & SPA CASANERA

En Corse, à seulement 1 heure d’Ajaccio et 20 minutes de 

Propriano, l’Hôtel Le Golfe**** domine le célèbre Golfe du 

Valinco. Entre une plage de sable fin et des criques restées 

sauvages, cet établissement vous accueille dans une ambiance 

chaleureuse et un décor design. Au spa bio Casanera, vous 

découvrirez les anciens rituels de beauté des femmes corses 

avant d’aller piquer une tête dans la piscine extérieure chauffée, 

vue sur le maquis !

BASTIDE DE L’OLIVERAIE

Idéalement situé, à 10 minutes à pied de la Croisette et de la rue 

d'Antibes, la Bastide de l'Oliveraie est nichée dans un grand 

jardin de 5000 m2 planté d'oliviers plusieurs fois centenaires. Cet 

écrin poudré, ouvert en 2015, propose une piscine chauffée 

jusqu’à octobre, un espace bien-être et un spa sur le toit, vue sur 

la mer. L’endroit idéal pour prendre un bain de soleil en toute 

tranquillité et profiter de l’air méditerranéen !

https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-le-golfe-spa-casanera_359
https://www.hotelspreference.com/fr/bastide-de-loliveraie_401


HÔTEL VILLA EMILIA BARCELONA 

Située dans le centre ville de Barcelone, la Villa Emilia**** offre 

un cadre élégant à l’atmosphère intimiste. La Terrasse 

rooftop de 200 m² est l’attraction principale de l’hôtel. Vous 

pourrez y déguster des spécialités catalanes ainsi qu’une 

sélection de vins dans un cadre chaleureux et détendu, sous le 

soleil de la Costa Daurada. Le soir venu, laisser-vous emporter par 

la musique live du bar Zinc en observant à l’horizon le bal 

dansant des lumières de la ville… 

HÔTEL DELOS

Situé sur l’île de Bendor, l’une des îles Paul Ricard, l’Hôtel 

Delos**** vous reçoit entre ciel et mer. Dessinées par M.Ricard 

lui-même, les chambres vous séduiront par leur architecture 

d’inspiration italienne et leur décoration unique. Offrez-vous 

une après-midi farniente au bord de la piscine chauffée avant de 

vous attabler à la table du «  Delos  » pour une dégustation des 

meilleurs mets de la méditerranée !

https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-villa-emilia-barcelona_207
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-delos_135


VILLA REGALIDO

Située à Fontvieille, la Villa Regalido**** vous promet une escale de 

rêve au pied des Alpilles.  Luxe, calme et authenticité sont les 

maîtres mots de cet établissement ! Vous aurez l’occasion de savourer 

des spécialités provençales aux Tables d’Hôtes d’Emma : ici 

légumes, herbes de Provence et huile du moulin se marient pour 

votre plus grand plaisir. L’espace relaxation est aussi à essayer avec 

son jacuzzi moussant, son sauna et une superbe piscine extérieure 

chauffée.

MAS DE LA FOUQUE

Le Mas de la Fouque bénéficie d'un emplacement idéal au bord 

du Parc naturel régional de la Camargue. Depuis les chambres 

chics et épurées, vous découvrirez une faune extraordinaire 

que l’hôtel tient tout particulièrement à préserver : cygnes blancs 

et noirs, canards sauvages, chevaux Camarguais… En levant la 

tête, vous aurez peut-être même la change d'observer un vol de 

Flamants Roses ! Un hôtel au cadre unique, pour un moment 

hors du temps. 

https://www.hotelspreference.com/fr/villa-regalido_409
https://www.hotelspreference.com/fr/mas-de-la-fouque_309


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

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.

LE GRAND HÔTEL DE LA PLAGE

www.hotelspreference.com

MAS DE LA FOUQUE
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