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Première escapade
avec Bébé

Village Club

La Villa Caroline

La Villa Caroline

L’incomparable

Le Château de Berne

Voici quatre destinations avec
un max de services pour lâcher
prise et profiter d’
une parenthèse
douillette. Par Christelle Bittner
L’Incomparable, au bord du lac du Bourget (73)
Situé à Tresserve, sur les hauteurs du lac aux petits airs de Riviera,
L’Incomparable affiche 5 étoiles. Il complète la collection du
groupe Lodge & Spa dans les Alpes françaises. Dans cette maison de maître bourgeoise, avec ses toits en ardoise pointus, se
cachent 15 chambres et suites très chics. Côté montagne, les
chambres côtoient le mont Granier ou le mont Revard, et côté
lac, une superbe vue sur la côte sauvage du lac du Bourget. Un
chef locavore aux commandes propose des menus à la carte
midi et soir. Le lieu compte aussi un bel espace spa et détente :
une piscine intérieure et un hammam ouverts sur le parc. En
extérieur, un sauna, un jacuzzi et une piscine chauffée permettent de profiter pleinement de la vue. Les soins proposés au
Black Diamond Luxury Spa complètent la parenthèse.
Le plus bébé: l’hôtel met à disposition un lit à barreaux, une baignoire et un chauffe-biberon, disponibles en chambre prestige
(lit king size) ou dans les deux suites familiales, avec balcon et
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vue sur le lac et une chambre en tourelle. Le restaurant propose
des chaises hautes et des menus adaptés. Il existe aussi une carte
snacking en room-service. Une conciergerie à la réception peut
réserver pour vous une baby-sitter quelques heures. Une navette
gratuite peut aussi vous emmener vers Aix-les-Bains, Tresserve
ou Le Bourget-du-Lac.
Infos : gare TGV Aix-les-Bains. À partir de 361 € par nuit et par
chambre pour 2 adultes, petit déjeuner inclus, supplément bébé
offert. hotel-lincomparable.com

Village Club, à Carry-le-Rouet (13)
Entre Marseille et la Camargue, Carry-le-Rouet est un petit village de pêcheurs aux airs de carte postale. À 3 km, le Village
Club Miléade se situe dans une pinède de 3,5 hectares au cœur
d’une calanque préservée aux eaux turquoise ! L’espace bienêtre en libre accès (hammam, sauna, bain à remous, solarium)
ne gâchera rien. Le bâtiment accolé à la roche est contemporain,
les chambres ont été rénovées. Rehaussées de touches de bleu,
elles accueillent de 2 à 4 personnes. Un pack confort permet
aussi d’inclure la demi-pension ou pension complète. L’esprit
club est bien présent avec des sorties en groupe, des activités
sportives (piscine en saison) et des soirées.
Le plus bébé : lit adapté et baignoire en chambre, poussettes
et chauffe-biberon disponibles en réception, gratuitement,

selon disponibilités. Lors des vacances de la Toussaint, les clubs
enfants fonctionnent, dont le Club bébé, accessible à partir de
3 mois, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30, petits
pots compris. Voilà de quoi grappiller quelques heures pour
faire la sieste à notre tour ! Il existe cinq formules selon les âges,
gratuites, inscriptions sur place.
Infos: gare de Marseille-Saint-Charles à 30km, puis gare de Carry
(3,5km). La semaine à partir de 414€ par personne en pension complète, gratuit pour les moins de 2 ans. mileade.com/destinations/
mer/carry-le-rouet

Le Château de Berne, à Flayosc (83)
Les 34 chambres et suites de ce Relais & Châteaux sont lumineuses, dans des tons apaisants et champêtres. Côté table, Le
Jardin de Berne – restaurant gastronomique une étoile et une
étoile verte au guide Michelin – offre une expérience gustative
poétique, en travaillant les légumes et les herbes aromatiques
issus du potager bio du domaine. Le Bistrot propose une carte
du terroir. Cent kilomètres de sentiers sont aménagés au départ
du domaine, des cours de cuisine ou visites des vignes certifiées
bio sont possibles. Le domaine possède 3 piscines (dont 2 extérieures) et un spa partenaire Cinq Mondes.
Le plus bébé: matériel à disposition en chambre, mais les bébés
peuvent aussi profiter du domaine avec des balades accessibles
en porte-bébé. Des vélos équipés de porte-bébé sont prêtés. Les
parents ne sont pas oubliés, car on peut réserver une baby-sitter
et buller entre les vignes à deux. Room-service possible, le petit
déjeuner peut être servi en chambre également.
Infos : proche de la gare TGV Les Arcs-Draguignan. Une nuit en
week-end à partir de 389 €, une nuit en semaine à partir de 307 €.
chateauberne.com

La Villa Caroline, à La Baule (44)
Filons sur la Côte d’Amour. Rien que le nom ne nous dit que
du bon ! Et comme on aime les hôtels qui ont du cachet, on
opte pour la Villa Caroline. Cette villa Belle Époque cultive
un charme suranné. Située sur la plage Benoît, l’une des plus
belles d’Europe, on y vient pour le calme et son ambiance familiale. Ici, on trouve 69 chambres accessibles en ascenseur, un
restaurant, un parc aboré, et une terrasse face à l’océan. On
a trouvé cette petite perle dans le catalogue Vacances Bleues qui
regroupe 24 clubs, hôtels et résidences à l’ancrage local. À 1 km,
le Thalasso & Spa Barrière La Baule propose des cures de soin
que l’on peut combiner. La Villa Caroline est aussi connectée au
circuit cyclable Vélocéan. Cet itinéraire de 7 km, d’une durée de
45 minutes environ, vous fera découvrir le littoral entre La Baule
et la cité médiévale de Guérande (vélos à louer sur place).
Le plus bébé : la plage est à deux pas (50 mètres seulement, il
n’y a qu’à traverser la digue). Un kit bébé vous attendra sur
demande, nous vous recommandons les chambres Privilège
ou Confort d’une superficie plus vaste pour que le lit bébé soit
bien installé. En prime, on jouit d’une vue sur le parc ou l’océan.
Belles balades à prévoir sur le front de mer.
Infos : gare de La Baule-Escoublac à 5 km de l’hôtel. Chambre
Confort vue mer à partir de 488 € pour 4 jours/4 nuits en demi-
pension. vacancesbleues.fr/fr/la-baule/hotel-villa-caroline
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