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SOUFFLE DIVIN

AUX PRES «f
D'EUGÉNIE ^
Petit palais à la campagne, havre romantique au «r u r
du patrimoine architectural de la (Gascogne, I-os Prés
d'Eugénie, un Relais tSi Châteaux d'exception, régale
tous les sens du visiteur sous la houlette du grand chef
Michel Guérard.
Sur un domaine de seize hectares. Les Prés d 'Eugénie
recèlent dcs trésors cachés que .sont ses « Maisons »,

Les Prés d'Eugénie - Michel Guérard
Rf/ai.t d' Châteaux
234 Rue RenéVieUe, 40320Eugénie let
Tel. 055805 0607
www michelgucrard com

quatre villégiatures de styles différciils nichées au
cœur dc jardins d'eaux enchanteurs ct dc potagers à
l'ancienne. Tout d'abord, une belle demeure coloniale
aux somptueux salons qui propose trente chambres
lumineuses agrémentées de vastes balcons ct terrasses ct
décorées d'étoffes aux. Ions doux. Puis, Le Couvent des
Herbes, petit Trianon pastoral d'époque Louis XV aux
meubles de bois fruitier patine, qui offre huit chambres
ct suites au raffinement poétique. Pour se ressourcer, La ta

herme Thermale, authentique maison landaise du X V ' l l le -
siècle, conjugue l'élégance et le naturel au sein de nobles
« cabanes » en châtaignier aménagées en espace dc soins.
Cocon luxueux voué au plaisir, à l'harmonie ct à la sérénité.
Enf in . Le Logis des Grives se compose de quatre vastes
gîtes terriens aux étoffes fermières ct belles peintures. Au tg*-
cœur de ce hameau de rêv e, les deux restaurants de Michel
Guérard parachèvent la découverte d'un domaine aux
accents paradisiaques. Comment résister aux escapades
innovant es proposées par Christine Guérard, grande
prêtresse dans l ' un ive r s riu bien-être ? Ses week-ends
« Pur ' bien-être » déclinent une conception holistique dc
grande qualité alliant à la l'ois des techniques de soins
innovantes, la grande cuisine et la cuisine minceur du
maître eu la matière. Michel (Guérard, trois fois étoile au
Michelin, ct un cadre champêtre hautement raffiné. Tout
cst dix in aux Prés d'Eugénie ! Jusqu'au massage du même
nom. véritable remède anti-slrcss d'Olivier Lccocq. un
protocole inoubliable d'excellence dans un espace temps
où l'authentique côtoie l'ultime. ^_


