Spécial chambres d’hôtes

SUD-EST
4. Le festin de Karine

7. Époustouflante adresse

MAISON DU CHEVALIER
DES HUTTES

LYON COUNTRY HOUSE
1 tour, 2 suites et 1 cabane, à partir de 145 €.
3, montée du Vernay,
69300 Caluire-et-Cuire, Rhône
(06.13.97.86.01 ; Lyoncountryhouse.com).

3 chambres, 1 appartement, à partir de 165 €.
4, passage du Chevalier-des-Huttes,
15800 Vic-sur-Cère, Cantal (06.33.94.86.68 ;
Maisonduchevalierdeshuttes.com).

Quelle délicieuse sensation d’être accueilli
par une passionnée de cuisine !
Karine revisite toutes les traditions.
Dans la spontanéité, en sélectionnant
les plus beaux produits du terroir et de
son verger, son potager et son jardin
aromatique. Elle passerait presque sous
silence la grandeur de ce petit château
de lauzes, pierres volcaniques et tourelles
datant de 1598. Angelo veille et conte
inlassablement l’histoire et l’esprit du lieu.
Ils l’ont imaginé à leurs goûts : coloré/
décoloré, artiste/artisan, ancien/moderne.
Au dîner, saveurs, découverte et plaisir
s’entremêlent. Table d’hôtes (28 €).

2. Un coin de paradis

ENTRE TERRE ET CIEL
4 cabanes dont La Feuille, à partir de 440 €.
Route de Chaucisse,
73590 Saint-Nicolas-la-Chapelle, Savoie
(07.68.39.19.60 ; Cabanes-entreterreetciel.fr).

À 10 mètres du sol, dans le frémissement
des épicéas et des frênes, le monde ne
nous atteint plus. Quel bonheur de vivre
là-haut, dans une cabane, seuls au monde,
le mont Blanc pointant à l’horizon ! Ce rêve
éveillé, Nicolas, menuisier charpentier, et
Natalia, passionnée de déco, l’ont imaginé
à quatre mains. Entre des murs de mousse,
une baie immense, dans un hamac
suspendu dans le vide, sur une terrasse
avec jacuzzi et « mange debout »
plancha… Sur demande, ils vous
ravigotent de spécialités savoyardes
et vous réservent des massages. Instants
hors du temps. Table d’hôtes (30 €).

2 chambres, à partir de 110 €.
634, route de Lachassagne, 69480 Pommiers,
Rhône (06.27.32.37.12 ; Lemoulinsurlacrete.fr).

4 chambres, 1 suite, de 160 à 300 €. 1132, route de la Côte,
74410 Saint-Jorioz, Haute-Savoie (06.88.22.41.44 ; Oannecy.com).

Au pied des pins du massif des Bauges, en balcon sur le lac d’Annecy, Bernard et Ta
ont réenchanté une maison bourgeoise et imaginé une extension contemporaine
tout en bois. À l’extérieur, des terrasses, transats, balancelles et un salon dans les arbres
pour se fondre dans le paysage. À l’intérieur, des meubles, des objets de famille
et de voyage qui racontent des générations et des histoires, des œuvres d’art coups
de cœur, des curiosités, un style raffiné ou dépouillé. Et le bonheur de s’immerger
dans le bain avec banc de massage ou le jacuzzi, et de se régaler des spécialités thaïes
faites maison. Sur les flancs du Semnoz. Table d’hôtes (25 €).
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Enfant, Valérie rêvait de conserver la
maison de ses arrière-grands-parents où
elle vivait d’inoubliables moments. En deux
ans de travaux, elle a sublimé ce manoir
du XVIIIe siècle, remanié au XIXe siècle.
Derrière un porche en arkose et une
façade rose aux décors peints, tout est
inattendu, merveilleux. Entrée au décor
des templiers, escalier monumental,
chambre Louis XVI, salon de musique
avec coursive, bibliothèque inspirante,
boudoir coquet… Le parc arboré
à l’anglaise, le verger, le plan d’eau et la
rivière ajoutent de l’agrément au domaine.
Dans une petite cité de caractère.
À 20 kilomètres au sud de ClermontFerrand. Panier pique-nique (20 €).

1 chambre, 1 suite, à partir de 149 et 199 €.
12, rue Saint-Georges,
43000 Le Puy-en-Velay, Haute-Loire
(06.73.75.86.01 ; Lescimesdupuyenvelay.fr).
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LES Ô D’ANNECY

2 chambres, 1 suite, de 160 à 200 €. 14, rue de
Pranly, 63730 La Sauvetat, Puy-de-Dôme
(06.23.27.32.18 ; Domainedechalaniat.com).

LES CIMES
DU PUY-EN-VELAY

LE MOULIN SUR LA CRÊTE

1. D’ici et d’ailleurs

DOMAINE DE CHALANIAT

5. Sublime belvédère

3. Tout en rondeur

Dans un hameau presque clos, ce moulin
à vent sans ailes – une ruine du XVIIe siècle –
aurait pu disparaître. Valérie, coach, et
Denis, professeur de yoga et de shiatsu,
amoureux fous des vieilles pierres, lui ont
redonné corps et âme. Avec les matériaux
d’origine (pierre, bois, fer), des meubles
et des objets chinés, velours ou rotin,
quelques touches de couleurs naturelles,
des brassées de plantes et de fleurs. La
nuit, ce cadre tout en rondeur avec petit
dortoir mansardé, vous enveloppe de
douceur. Le jour, le four à pain embaume,
le sauna japonais revigore, le bassin
rafraîchit et la terrasse attire vers les vignes
et les villages du Beaujolais.

6. Beau songe

Avec le « cœur accroché » et la « tête
perchée », Jean-Maxime, conseil en
stratégie marketing, et Louise, architecte
et éditrice de mobilier, ont accompli une
prouesse : redonner vie au château du
Vernay, niché dans un parc de 3 hectares,
avec sources, bassins et fontaines. Un
travail de chine, d’élégance et de fantaisie,
des ambiances campagne, design,
vacances. Dans la tour de garde, la
dépendance ou la cabane sur pilotis, tout
dépayse. Au bout du jardin suspendu, le
spa maintient
l’état
d’apesanteur.
Situé en
balcon sur
la Saône.
À deux pas
de L’Auberge,
le restaurant
gastronomique
de Paul
Bocuse, et
à 15 minutes
du centre
de Lyon.

Passé la porte du XIIIe siècle, vous entrez
dans l’enceinte de la cathédrale et du
palais épiscopal… et dans la nouvelle
maison de Yohann. Imposante bâtisse
(XVe) tout en hauteur et escalier colimaçon.
Sous vos yeux, le clocher de la cathédrale
et l’église Saint-Georges. À vos pieds,
le baptistère Saint-Jean (Ve siècle). Veillant
sur vous, la statue Notre-Dame de France.
Dans ce décor millénaire, vous plongez
dans le bien-être absolu (hammam et
jacuzzi dans la suite) avant de déguster le
dîner concocté par le maître des lieux. Sur
la terrasse, au couchant comme au levant,
le soleil vous inonde. Table d’hôtes (35 €).
8. L’Auvergne en Filigrane

THE VIEW
3 chambres, 2 suites, à partir de 195 €. 1, rue de la Chacusse, 63114 Montpeyroux, Puy-de-Dôme
(06.45.45.21.57 ; Theview.fr).

Sur la colline de Montpeyroux, plus beau village de France, outre le donjon médiéval,
on ne distingue que cette maison de maître. Richard l’a relevée de ses ruines
pour lui redonner âme, chic et charme. Résultat ? La pierre de Volvic ou l’arkose blonde,
l’acier et le châtaignier structurent murs, escaliers, poutres et parquets.
Vincent Sheppard signe le mobilier. Jean Moiras, peintre de la « petite braise », fait vaciller
les couleurs et les formes. La piscine suspendue offre une vue époustouflante sur
la chaîne des Puys et les planches gourmandes révèlent le pays des volcans. Pour
les activités ciel, terre et bien-être, tout est envisageable. Planches gourmandes (19 €).
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9. Comme dans un conte

14. Immersion en Camargue

LA MAISON HILARION

MAS DU COUVIN

3 chambres, de 90 à 110 €.
14, Grand-Rue, 83570 Correns, Var
(07.83.40.82.48 ; Lamaisonhilarion.fr).

5 chambres, de 210 à 270 €.
Route de Cacharel, 13460 Saintes-Mariesde-la-Mer, Bouches-du-Rhône
(06.98.34.53.41 ; Masducouvin.fr).

Laurence et Laurent sont historiens.
Ils aiment les grandes maisons ouvertes
aux amis et les objets qui ont une âme.
Alors quand ils ont visité, dans le village
de Correns, quatre maisons hautes avec
un jardin donnant sur l’Argens, réunies
autour d’un grand escalier, ils ont imaginé
l’histoire qu’ils pourraient raconter ici
à leurs hôtes. Chaque chambre esquisse
l’univers d’un personnage : murs bleu azur
et grandes malles pour l’aéronaute
Gedeon ; panorama végétal pour Nicolas,
féru de botanique ; mobilier vénitien et
milanais des XVIIIe et XIXe siècles pour
Andrea, passionné d’Italie. À vous de
deviner qui est Hilarion. Table d’hôtes
de haut vol (25 €) dimanche et lundi soir.

13. Bastide Aixoise

DOMAINE DE SAINT-CLAIR
3 chambres, de 145 à 269 €.
1684, avenue Fortuné-Ferrini,
13080 Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône
(06.46.45.60.06 ; Domainedesaintclair.com).

Au cœur d’un parc de 3,5 hectares
agrémenté d’une majestueuse pinède et
d’une oliveraie, trône une grande bastide
aux volets rouges et une maison plus
modeste mais élégante. Réservée
aux hôtes, celle-ci comprend de grandes
chambres à la décoration épurée et
contemporaine. La terrasse, ombragée
d’une tonnelle ourlée de glycines, invite
à la détente. Florence Blin offre le calme
et la volupté de son domaine, le repos
au bord de la piscine et des produits,
huiles ou confitures, sélectionnés avec
soin. Des petites attentions distillées
au fil de la journée personnalisent
un séjour chic et agréable tout près
d’Aix-en-Provence et de la Sainte-Victoire.

11. Arty

CASA MUSA
3 chambres, de 145 à 190 €. 8, avenue Durante, 06000 Nice, Alpes-Maritimes
(06.74.45.72.56 ; Casamusa-nice.fr).

BASTIDE LES 3 PORTES
4 chambres, de 140 à 295 €. 505, chemin
de la bastide Rouge, impasse Saint-Michel,
06570 Saint-Paul-de-Vence, Alpes-Maritimes
(06.09.57.01.31 ; Bastideles3portes.com).

De sa carrière dans l’hôtellerie, Sophie
a gardé le goût de prendre soin de ses
visiteurs. Longtemps mûri, son projet
de chambres d’hôtes s’est concrétisé
dans une villa des années 1960 avec
piscine et vue panoramique à Saint-Paulde-Vence. Avec Morgan, qui travaille en
semaine à Paris (mais concocte des plats
divins le week-end pour les tables d’hôtes
occasionnelles), ils ont misé sur une
décoration éclectique, mêlant avec succès
mobilier ancien et pièces design, comme
le fauteuil Little Albert de Ron Arad.
Du petit déjeuner raffiné aux espaces cosy
pensés pour buller dans le jardin,
Sophie sait chouchouter ses hôtes.

3 chambres, de 160 à 195 €.
468, Chemin-des-Prés, 84220 Gordes, Vaucluse
(06.47.82.32.86 ; Chambredhotesgordes.com).

Au pied du Luberon et des monts de
Vaucluse, dans le village en pierre sèche
Les Imberts, un ancien relais de poste a
séduit Marianne et Luc. Dans cette bâtisse
aux grands volumes entourée de cerisiers,
ils viennent d’ouvrir une luxueuse maison
d’hôtes, après avoir déjà cultivé l’art de
recevoir à Bruxelles. Marianne soigne les
détails : draps en coton d’Égypte ou en lin,
écran TV escamotable dans les chambres,
dressage raffiné de la table du petit
déjeuner où son cheesecake maison
fait des ravages, dégustation d’huiles
d’olive… L’omniprésence de la pierre
et du bois, des couleurs douces
et un mobilier stylé griffent la maison
avec grand patio, jardin et piscine.

5 chambres, de 100 à 165 €.
Mas Millet, 9 515 route des Salins-de-Giraud,
13200 Arles, Bouches-du-Rhône
(04.90.96.05.88 ; Maisonvolver.com).

AUBERGE DE LA ROCHE
5 chambres, de 155 à 215 €.
La Roche, 06420 Valdeblore,
Alpes-Maritimes
(04.93.05.19.07 ; Laubergedelaroche.com).
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LA CAMPAGNE DE VOLVER

12. Précieux refuge

C’est un trio qui est à l’origine
de cette belle adresse agrippée
aux pentes de la vallée de la Tinée,
dans l’arrière-pays niçois. On vient ici
autant pour la table bistronomique
de haut vol – avec aux fourneaux,
Alexis Bijaoui, formé chez Passard,
et Louis-Philippe Riel, ancien chef
du 6 Paul Bert à Paris – que pour
la beauté brute du site et des espaces
de nuit. Louis-Philippe travaille aussi
le bois et le métal : il a signé
des verrières et du mobilier uniques
pour les chambres avec vue sur
les montagnes. Mickaëlle Chabat,
sa femme, a ciselé la décoration
et gère l’auberge. Ensemble,
ils cultivent le goût du beau et du bon…
et un potager en permaculture perché
à 1 100 mètres.

16. LubEron chic

15. arlésienne Cosy
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10. Ambiance Riviera

Le délicieux jardin foisonnant d’essences tropicales de Casa Musa
ne doit pas cacher l’autre point fort de cette adresse : une belle collection d’œuvres
contemporaines (lithographie de Barthélémy Toguo, aquarelle de
Françoise Petrovitch…) qu’Aude et Pierre aiment partager avec leurs hôtes.
Dans une impasse calme du centre-ville, proche de la promenade des Anglais,
l’appartement occupe le rez-de-jardin d’un immeuble du XIXe siècle,
façon palazzo italien. Aude, architecte, a imaginé des chambres plutôt épurées
où les persiennes filtrant le soleil évoquent une escale de voyage. Une escale
que l’on aimerait prolonger devant la gentillesse et le goût sûr d’Aude et de Pierre.

La vue est saisissante. Au cœur de la
Camargue, ce mas rénové ouvre sur des
étangs bordés de roseaux, incendiés au
soleil couchant. Des escadrilles d’oiseaux
fendent le ciel en jacassant. Loïc Ferton,
aux racines arlésiennes, a confié
à Jean-Luc le soin de recevoir ses hôtes
et de les immerger dans la culture
camarguaise. Ce dernier, enfant du pays,
concocte une gardianne de taureau de
caractère pour la table d’hôtes et organise
des balades à cheval dans les marais.
Photos de gardians, bouquets de
saladelle, croix camarguaises ancrent
la décoration, à dominante rustique chic
dans les chambres, dans un delta
du Rhône à la beauté rugueuse.

Après avoir décoré avec talent des
boutiques-hôtels parisiens et créé, avec
sa complice Florence, l’hôtel La Maison
Volver à Arles, Carole a décidé d’ouvrir les
portes de sa propre maison en Camargue.
Tapis marocains, paniers balinais
détournés en luminaires, mobilier ancien
de salles de bains réédité, elle invite
à un voyage immobile dans son mas du
XIXe siècle, rénové avec son compagnon
Sylvain Haraux. À 14 kilomètres d’Arles,
sa Campagne déploie un grand jardin
avec son potager et une piscine. Carole
aime la couleur, le mélange des styles…
et la cuisine. Son cake à l’orange réjouit
les papilles au petit déjeuner.

17. Cocon contemporain

MAISON PAMPA
5 chambres, de 150 à 250 €. 148, allée des Violettes, 84100 Uchaux, Vaucluse
(06.77.19.58.86 ; Maisonpampa.com).

Près d’Orange, cette villa moderne se veut un havre de bien-être. Plaisir des yeux
avec une décoration épurée et masculine, réchauffée de couleurs sourdes et de belles
matières ; soins du corps et de l’esprit avec des séances de massage, de yoga et
de coaching sportif ; régal des papilles avec des créations maison comme ce nectar
de figue et un cake poire-noisette qui enchantent le petit déjeuner. Derrière ce projet
parfaitement maîtrisé, Fabien Petitcolin, ancien patron d’Acqua di Parma France,
qui s’y connaît en offre sur mesure et sophistiquée. On aime la simplicité et la sincérité
de son accueil et son envie de nous faire du bien. Déjeuner le midi et dîner 4 fois/semaine.
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La passementerie des parures de lit est
réalisée dans le royaume, les tapis sont
tissés par des artisans kényans. On est
touché par un art de recevoir, porté
très haut par Katia, qui se consacre
entièrement à l’accueil des hôtes
dans un quartier chic de Marseille.

sont partis s’installer à la Ciotat
pour ouvrir la Maison Acacia
(lire ci-dessous). Sourire aux lèvres,
France bichonne ses hôtes
avec pancakes et gaufres maison.

19. Cabanon d’ailleurs

LA FELICIDADE
18. Belle demeure

LA MAISON MERMOZ
2 chambres, de 150 à 185 €. 23, rue JeanMermoz, 13008 Marseille, Bouches-du-Rhône
(06.38.05.29.77 ; Lamaisonmermoz.com).

Katia et Marc Thépot sont amateurs
de beaux objets : peintures
contemporaines, mobilier rétro… Ces
pièces ont naturellement trouvé
leur place dans leur demeure, vibrant
témoignage du bâti marseillais noble
du XIXe siècle, avec trois niveaux
à « trois fenêtres » et un long jardin
avec un platane. Du Maroc, où Marc
a longtemps dirigé le groupe Accor,
et de leurs nombreux voyages,
ils ont rapporté des savoir-faire.

1 chambre, de 150 à 185 €.
20, avenue de la Pinède, 13009 Marseille,
Bouches-du-Rhône
(06.25.92.41.30 ; Lafelicidade-marseille.com).

Est-ce les canisses qui tamisent
la lumière sur la terrasse ? L’exubérance
des plantes tropicales et le hamac
au bord de la piscine ?
La décoration de la chambre
entre bardage de bois blanc et
ornements en matières naturelles ?
L’annexe « au bout du jardin »,
de France et Brice Gollnisch, a des airs
de cabanon tropical sur la route
des calanques. Lors d’un séjour,
ce jeune couple de trentenaires
parisiens a eu le coup de foudre
pour cette adresse qu’ils n’ont pas
hésité à reprendre quand leurs créateurs

21. Esprit bohème

MAISON ACACIA
4 chambres, de 79 à 119 €.
24, rue Gueymard, 13600 La Ciotat,
Bouches-du-Rhône
(06.60.70.86.65 ; Maison-acacia.com).

Léa, photographe, rêvait d’une vie
provençale où elle irait au marché à pied
sous le soleil, panier au bras, et verrait ses
enfants grandir au bord de la mer. C’est
cet art de vivre et ses bonnes adresses
qu’elle partage avec ses hôtes dans
une maison de ville du centre historique
de La Ciotat. Avec son mari Tom,
décorateur d’intérieur, la photographe
a eu un coup de cœur pour ce petit port
populaire près de Marseille. Dans leur
repaire tout en hauteur, ils cultivent
un univers bohème où ils marient objets
ethniques et mobilier vintage avec une
palette aux couleurs d’épices.
Au rez-de-chaussée, le petit café
avec patio accueille aussi une clientèle
extérieure en journée.

22. Corse confidentielle

PALAZZU NICROSI
2 chambres, 3 suites, de 150 à 290 €. Lieu-dit Vignale, Rogliano, 20247 Haute-Corse
(06.78.00.84.18 ; Palazzu-nicrosi.com).

Une valeur sûre au bout du Cap Corse, quand on recherche un séjour de qualité,
dans un lieu évoquant l’histoire de marins capcorsins partis à l’assaut du Nouveau
Monde et revenus au pays après avoir fait fortune. Cinq générations plus tard,
c’est Paul qui préside aux destinées de ce palais d’inspiration toscane,
à peine altéré, mais doté de tout le confort contemporain (climatisation
et sèche-serviettes extrêmement discrets, TV dans les placards, etc).
Petits déjeuners généreux (14 €) et personnalisés (fiche à remplir), servis dans
la salle à manger ou sous le porche. Paniers pique-nique avec boissons (25 €)
et assiettes de charcuterie corse à partager (de 12 à 15 €) sur demande.
Dégustations de bières corses dans la cave microbrasserie.

20. élégance décontractée
4 chambres, de 200 à 500 €. Route de Pruno, 20114 Figari, Corse du Sud
(06.49.52.68.84 ; Deperettidellarocca.com).

On goûte sans se faire prier aux mille et une sollicitations de ce superbe lieu,
fourmillant d’heureuses collisions (déco pointue signée Julia Miller), cerné de vignes
(domaine viticole de 9 hectares bio plantés par le propriétaire) et de montagne
(Omu di Cagna, 1 217 m). On aime la possibilité d’y déguster du vin,
de louer des vélos électriques, de se balader sur le sentier des douaniers,
en montagne, ou dans le centre historique de Bonifacio avec un guide.
Petits déjeuners robustes mêlant viennoiseries et douceurs sucrées régionales
mémorables (ciaccia, gâteau à la farine de châtaigne, etc.) servis à table ou
au bord de la piscine. Planches de charcuteries (18 €) et de fromages locaux (17 €).
Plages sauvages à 10 minutes (Testa di Ventilegne).
Chambres et bergeries privatisables.
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DOMAINE de PERETTI della ROCCA

23. Une pépite !

VILLA MILANU
2 chambres, 1 casetta, de 160 à 315 €.
Lieu-dit Tuda, 20232 Oletta, Haute-Corse
(06.49.29.92.27 ; Villamilanu.com).

Un accueil chaleureux attend les
« initiés » de cette cachette actuelle
(pas de signalisation, mais coordonnées

GPS transmises), dissimulée au bout
d’une allée d’oliviers, sertie d’un jardin
paysagé et de terrains arborés
en terrasse. Aux commandes de
cet endroit magique, Nathalie est animée
par une belle énergie et l’envie de faire
goûter le meilleur de l’art de vivre corse.
Avec des thés Callysthé, fromages,
beurre et yaourts de la fromagerie
d’Olmetta, charcuterie de la Salameria
Rinaldi et de Scotto, miels d’E Cabanelle.
Parfums d’intérieur et produits d’accueil
Isula et petits savons à la fleur d’oranger,
en forme de Corse, de la Savonnerie
du Nebbiu. Planches de charcuterie
et de fromages (17 €/pers.). Piscine
avec vue sur Oletta (une petite crèche
illuminée la nuit !) et, au loin,
le golfe de Saint-Florent.
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Et aussi…
En Auvergne-Rhône-Alpes,
dans l’Ain, La Maison d’Ambronay
(07.82.32.90.79 ; Lamaisondambronay.fr) ; dans l’Allier, le Château
d’Origny (06.70.88.14.26 ; Chateauorigny.fr) ; dans la Loire, La Minute
Papillon (06.15.49.13.81 ; La-minutepapillon.com), dans le Rhône, la Villa
216 (07.86.58.02.03 ; Villa216.com)
et la Casa Vigna (06.50.19.24.27 ;
Casavigna-beaujolais.com) ;
en Haute-Savoie, La Ferme
des Vônezins (04.50.68.18.29 ;
Lafermedesvonezins.com).
En Provence-Alpes-Côte d’Azur,
dans les Bouches-du-Rhône, le Mas
des 2 Platanes (06.88.05.47.03 ;
instagram : masdes2platanesarles) ;
dans le Vaucluse, le Prieuré
de la Madelène (06.11.29.83.22 ;
Prieuredelamadelene.com) ;
dans le Var, la Bastide de l’Endre
(06.12.11.95.68 ; Bastidedelendre.fr),
Campagne Les Jumeaux
(06.23.14.08.02 ;
Campagnelesjumeaux.com) et
La Bastide de la Provence Verte
(06.70.31.18.01 ; La-bastide-de-laprovence-verte.com) ; dans les AlpesMaritimes, La Vieille Ferme de Grasse
(07.54.36.27.27 ;
Lavieillefermedegrasse.com) ;
dans les Alpes-de-Haute-Provence,
Le Vieux Castel (06.61.73.27.47 ;
Levieuxcastel.com).
Sur l’île de Beauté,
en Corse-du-Sud, Nature & Design
(06.20.71.68.87 ; Natureetdesign.net)
et en Haute-Corse, la Maison d’hôtes
Calenzana (06.71.60.20.33 ;
Maison-dhotes-calenzana.com).
Se renseigner
Sur les régions :
Auvergne-Rhône-Alpes
(Auvergnerhonealpes-tourisme.com)
Région Sud
(Provence-alpes-cotedazur.com)
Sur les départements
et provinces :
Ain (Ain-tourisme.com) ;
Allier (Allier-tourisme.com) ; Alpes-deHaute-Provence (Alpes-hauteprovence.com) ; Alpes-Maritimes
(Cotedazurfrance.fr) ; Bouches-duRhône (Myprovence.fr) ; Cantal
(Auvergne-destination.com) ; Loire
(Loiretourisme.com) ; Haute-Loire
(Auvergne-experience.fr) ; Puy-deDôme (Puy-de-dome.fr) ; Lyon (Lyonfrance.com) ; Beaujolais (Destinationbeaujolais.com) ; Savoie Mont Blanc
(Savoie-mont-blanc.com) ; Var
(Visitvar.fr) ; Vaucluse (Provenceguide.com)

