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de vie ESCAPADE

PAR MARTINE CRESPIN

Escapade…

Et aussi…

en terre charentaise
À deux pas des plus belles maisons de Cognac, les
anciens chais Monnet chargés d’histoire viennent
de faire l’objet d’une spectaculaire rénovation.
Aujourd’hui, cet hôtel invite à une expérience de
raffinement et de confort totale, sans oublier les
plaisirs d’une table et d’un spa qui en font une étape
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des créations gourmandes du jeune
chef de la maison, Marc-Antoine
Lepage, dans le spectaculaire
décor du restaurant Les Foudres ?
Avant de siroter un cocktailcréation sur le toit, avec vue sur
toute la cité charentaise ? Tout
cela se déroulant dans le parfait
respect des recommandations
sanitaires relatives à la pandémie
évidemment… On valide le forfait
“Parenthèse enchantée” (à partir
de 1052 € pour deux personnes)
comprenant une nuit avec petit
déjeuner (servi dans une superbe
malle en cuir, faute de buffet !),
un déjeuner à La Distillerie, les
rituels au spa accompagnés d’une
coupe de champagne et un cocktail
au Jazz Bar 1838. Qui dit mieux ?
Allez, on fonce…

Billetterie en ligne :
lesvisites.hennessy.com

Hôtel Chais Monnet & Spa
50, avenue Paul Firino Martel
16100 Cognac
05 17 22 32 00
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’offrir une pause. Déjà ?
La rentrée commence à
peine, mais l’intersaison
est la période idéale pour
découvrir de vraies pépites à deux
pas de chez nous. À Cognac par
exemple, où après le confinement
s’est ouvert un tout nouvel
établissement de prestige, installé
dans un site historique de la ville :
L’Hôtel Chais Monnet & Spa. Cette
ancienne maison de négoce s’est
métamorphosée en un sublime cinq
étoiles, où le contemporain flirte
avantageusement avec l’ancien,
ce qui lui a valu d’être classé au
Patrimoine Industriel de France.
L’architecte Didier Poignant y
a accompli des prouesses. Car
transformer un site industriel en
complexe hôtelier de luxe n’est pas
une mince affaire.
À l’arrivée, qu’il s’agisse des 92
chambres et suites, du spa, du rooftop, de la brasserie ou de la table
gastro, c’est un sans faute. Entre
deux plongeons dans l’une des
piscines (intérieure et extérieure),
un sauna ou un hammam, une
séance de soins des marques
de niche Kos et Codage, aux
performances remarquables, vous
pourrez disposer de deux adorables
“deudeuches”, oui des 2CV aux
couleurs de bonbon anglais pour
sillonner la région et pique-niquer
au cœur du vignoble de Cognac. Et
en soirée, pourquoi ne pas profiter
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privilégiée. Le temps d’un week-end ou davantage…

Profitez de votre
séjour pour tester l’une
des visites récemment
mises au point par
la maison Hennessy,
accessible à pied
depuis l’hôtel. Qu’il
s’agisse des Visites
Signature, Classics, X.O
Symbole ou Exception,
elles permettent de
bien comprendre
l’élaboration du cognac,
son histoire et les
différents savoir-faire
qui l’entourent.
Des expériences
sensorielles qui peuvent
se terminer par un
atelier de dégustation,
guidées par un
dégustateur aguerri.
Des formats de visites
privées permettent de
conduire le visiteur
jusque dans les vignes et
au cœur d’une sublime
distillerie traditionnelle.
À faire absolument.
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