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V C'EST OU EXACTEMENT? A Big Sur, sur la célèbre route n° i qui
serpente le long du Pacifique entre Los Angeles et San Francisco Ce village
était autrefois le refuge d'une communaute d'artistes anti-conformistes et
bohèmes qui avaient pour leaders Henry Miller et Jack Kerouac
LE DECOR DE RÊVE... Si les chefs de file de la Beat Generation venaient ici
pour chercher la solitude et la redemption dans des cabanes en bois
dépourvues d'électricité et de confort moderne, aujourd'hui, on vient se
réfugier dans les luxueux bungalows modernes du Post Ranch Inn Perches
a flanc de falaise sur un site exceptionnel au milieu des séquoias, ces
cabanons chics arborent des architectures diverses et variées des formes
arrondies tels des phares en bois, triangulaires perches dans les arbres ou
encore dissimules dans la nature sous leur toit vegetal Cet ancien ranch
propriete de pionniers du Far West est devenu un veritable havre de paix
hors du temps ou les stars hollywoodiennes viennent se ressourcer, ou passer
leur lune de miel comme Drew Barrymore
TÊTU ADORE la douche matinale dans une salle de bains entierement
ouverte sur la nature, les falaises et l'océan, avec pour seule compagnie des
Bambis curieux
ON RÉSERVE: Post Ranch Inn, Highway i, Post Ranch, Big Sur
www postranchinn com

V C'EST OU EXACTEMENT? En pleine
pampa, non lom de la ville de Cordoba au
centre de l'Argentine, a une heure quinze
de vol de Buenos Aires
LE DECOR DE RÊVE... Cette estancia
de charme, propriete d'une famille
franco-argentine, est plutôt une
ferme-hôtel de luxe appartenant au
prestigieux cercle des Relais &
Châteaux C'est peu dire que la
magnifique hacienda sur fond de sierras
est digne d'un decor de cinema Entre
ambiance Far West et gentleman-farmer,
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on se la joue aventure chic et sans
risque El Colibri constitue le parfait
refuge pour vivre la vie des cow-boys
argentins Maîs si on apprécie la vie au
grand air, l'odeur du cuir et des chevaux,
on aime aussi le confort, une table
gastronomique et une piscine ou se
relaxer apres avoir galope dans la nature
Le personnel de l'hacienda, aux petits
soins, vous concocte chaque jour un
programme alléchant tonte des
moutons, traite des vaches, balades
a cheval et cours de polo Le tout en

compagnie des gauchos, ces hommes
qui ont bâti l'Argentine
TÊTU ADORE prendre un bain de soleil
au bord de la magnifique piscine en
goûtant un délicieux malbec, nectar
traditionnel argentin Et, pour se
remettre de l'exercice, déguster un
délicieux asado, le barbecue traditionnel
de la pampa, dont les viandes persillées et
grillées a point fondent dans la bouche
ON RESERVE: El Colibri, Camino a
Santa Catahna km 7, Santa Catalma,
Cordoba www estanciaelcohbn com
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