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CANCALE I LIFESTYLE

Les Bains celtiques
de la Ferme du Vent
en prise avec la Bretagne
Fermez les yeux, imaginez : vous vous baignez dans une eau
délicieusement chaude ; sous vos pieds, le granit brut d'un bassin.
Devant vous, la baie de Cancale remplit l'horizon, le Mont-SaintMichel comme un château de sable. Tout à l'heure, Gwenn viendra
vous chercher pour votre séance de réflexologie, qui ne sera
que le prélude à une soirée parfaite, un dîner en tête à tête, une
nuit profonde face à la mer. Cela, c'est à la Ferme du Vent,
un petit groupe de gîtes ouverts par la famille Roellinger - soit
le chef Olivier, sa femme Jane et leur fils Hugo - dans la continuité
de leur projet centré sur la table et l'hospitalité : les Maisons
de Bricourt. Ce qu'ils veulent mettre en valeur ici, c'est
le patrimoine. La nature d'abord, les prés d'herbes sauvages
et la mer dans tous ses camaïeux ; mais aussi le travail
de l'homme, dans les potagers comme sur les murs de pierre
des kleds, ces « abris à vent » où l'on loge, d'anciens bâtiments
de ferme soigneusement restaurés. On reste au plus près
de la pierre brute et du bois, dans un esprit celtique - au confort
toutefois très contemporain. Dans les chambres, aux grands
canapés s'ajoutent des baignoires face à la mer, des cheminées
ou des poêles, des terrasses. Tout pour être bien.
Le plus. Déconnexion oblige, ni télévision ni wifi... M.B.

Entre intérieur,
^ fermê restaure
et exterieur, un pré
en perite vers la mer
'
le spa idéal

La Ferme du Vent
tél. : 02 99 89 64 76.
maisons-de-bricourt.com
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