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ISTORIQUE ET GREEN
PARADINF FICHOT-MARION

Pas banale I histoire du Château de Massillan A I origine ce relais de chasse construit en

1555 abrite les célèbres et illégitimes amours d Henri ll et Diane de Poitiers Un siecle alis

laid deux tours ui sont a|outees lui conférant son aspect actuel un rien severe Aupurd hui
transforme en hôte! membre de la chaîne Hôlels& Preference il est love ai cceir o un parc de
9 hectcies a 30 minutes d Avigrun du i fire d Orange les divers corps de bâtiments le Château

proprement dit la Bastide et le Manoir entierement rénoves ont ete remis aux normes et abritent

les 24 chambres et suites Tout est voulu selon 'es normes ecologiques les plus exigeantes mariant

esthetique et respect de I environnement Le proor etc re Didier Perreol qu s engage dans la filiere

bio depuis 35 ans veut démontrer avec ce lieu que luxe et respect de la rature peuvent faire bon
menage Ainsi les chambres du Manoir ouvrant sur le parc (calme absolu garanti) sont conçues sur
les principes du heng Shui On y apprécie 'e choix des materiaux la aual te noble aes matières et
le foucher des tissus Leur decoration imaginée par un designer associe mobilier contempora n et
one en a des elements spécialement crées comme les grands lavabos en pic re do ta Hc

Dans le château les salons ne renient pas leur ADN les sols sont de pierres blanches piquées

de cabochons ocres les plafonds voûtes d élégants meubles anciens occupent espace et de pl s

miroirs a cadre ouvrage ornent les mirs Pou les cnambres et suites entierement revues on avoue un
faible pour la 14 une piece d angle qui donne sur un toit crbore d LT côte et sur a cour de I autre

Pour un frisson historique cap sur la 15 Lie suite ou Diane de Poitie's sepurrait maîs rassurez

^ous aucun fantôme ne vient hanter les nuits des heureux occupants Le restaurant a dep obtenu une
assiette Michelin dans I edition /O16 scu^ la houle'tc du |cune chef rcde ic de Bourlot

On aime son qumoa au citron confit accompagne de petits champignons qui escorte une côte
de veau ses betteraves arc-en ciel associées a de petits morceaux de foie g as et u marie a mer
veille le poisson aux saveurs provençales comme sa otte aux petits legumes du suc Ces dern ers
arnvenr tout droit du potager bio Fleuron du chateau il s étend sur 3500 m2 et prend plate sur

les traces d anciens potagers centenaires Enfin pour s adonner au farniente rien ne vaut une halte

dans Ln transat le long de la ^aste piscine ou sur un bene de bois sous I immense soûle olejreur au
bord dp I etang I •

Chambres de 225 €
à 655 € la nuit (hors
promotions et opérations
spéciales). Menus à 47 €,
59 €, 79 €. Hors menus
truffes et Week-end truffes.

Château de Massillan
Chemin de Hauteville.
84100Uchaux.
Tél. 0490406451.
www.chateaudemassilan.fr


