Coups de Cœur
Ils nous font craquer, fondre, soupirer de bonheur, ... Ces

vous feront aimer la France toujours plus fort !
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e château de l’Epinay se situe à deux pas des Châteaux de la Loire, comme ceux de Brissac et d’Angers, ainsi que du Puy du Fou, et à proximité des
vignobles du Layon et des bords de Loire, classés
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le cadre idéal pour un
weekend champêtre...

Le Château de l’Epinay se trouve en Anjou sur les bords
de Loire à 15 mn d’Angers et à 1h30 de Paris; c’est un
lieu idéal pour passer un weekend dans un cadre raffiné et
hors du temps. Niché dans son parc de 56 hectares, c’est
une remarquable demeure dont l’histoire remonte au XIIIe
siècle. De grandes familles angevines ont possédé le fief
de l’Epinay. Le parc est parsemé de chênes centenaires,
de cyprès et de cèdres géants que les invités peuvent découvrir avec, en toile de fond, le pré des chevaux...
Avec une décoration chic et raffinée, l’ensemble des
chambres et suites proposent des prestations très haut
de gamme. Les moindres petits détails ont de l’importance au Château de l’Epinay, ainsi les chambres ont été
refaites et décorées en parfaite harmonie avec l’esprit des
lieux. Quelques touches contemporaines viennent s’intercaler entre les tapis persans, les cheminées en pierre de
tuffeau, les peintures du XVIIIe, les tomettes, les marbres
des salles de bains et les poutres apparentes.

Envie de gastronomie ?

Le château propose un bistrot Franco-Italien, avec son
Chef, originaire de San Remo, le cadre se compose à présent de 3 plats du jour avec des produits frais du marché
pour un maximum de 35 couverts. Le restaurant est installé dans l’ancienne orangerie du château.

Envie de bien-être ?

Situé dans une dépendance complètement réhabilitée, le SPA du château allie le charme des vieilles pierres
à l’innovation et au confort du matériel moderne, avec
son hammam de 6 places et ses deux cabines de
soins. Une esthéticienne et thérapeute accueille les visiteurs pour leur prodiguer soins de beauté et massages, en
partenariat avec CINQ MONDES et CARITA. Le SPA est
ouvert aux visiteurs extérieurs auxquels un accès privatif
est réservé. Pour les clients de l’hôtel, les soins peuvent
être effectués en chambre.
Le château possède l’unique piscine naturelle de la région dont l’eau est traitée par les plantes. Elle se fond
dans le paysage et les transats appellent à la détente en
écoutant le murmure de l’eau.
L’établissement propose gracieusement une salle de
fitness et de nombreuses activités sont également disponibles sur place: un court de tennis, un terrain de pétanque, des canoës, des vélos, un billard, tir à l’arc, ...
L’hôtel organise aussi des stages de Yoga... Les propriétaires ont installé un home-cinéma pour ceux qui veulent
regarder un bon film et une importante collection de film
est accessible sur demande. A noter, le Château de l’Epinay, met à disposition de ses clients un service de location de voitures de prestige à la journée ou pour la durée
du séjour.
Le comble du raffinement sera qu’on vienne vous chercher à la gare ou à l’aéroport en Rolls Royce Phantom
(pour un forfait de 150 ou 190€).
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hâteau de l’Epinay is between the Loire Castles,
such as those of Brissac or Angers and Puy du Fou,
and near the vineyards of the Layon and the Loire,
classified World Heritage site by UNESCO. The
perfect setting for a lovely stay.
The Château de l’Epinay is located in Anjou on the banks
of the Loire, nearby Angers (15 minutes) and less than 1
hour and a half from Paris; it is an ideal place to spend a
stay in a refined and timeless place. With its 56-hectare park,
this lovely boutique hotel is a remarkable House, whose history
dates back to the 13th century. On the park you will see ancient
oaks, Louisiana bald cypress and giant cedars… All this with the
ever-present horse pastures in the background.
With a chic and elegant decoration, all rooms and suites offer very high quality service. The smallest details means big
things and are so important to them, that’s why the rooms have
been refurbished and decorated in harmony with the spirit of the
place. You will find contemporary touches between the Persian
carpets, fireplaces, paintings of the 18th, and marble bathrooms.

Are you craving something yummy ?
Gastronomy is an art in which pleasure and conviviality have
an important place, At the Château de l’Epinay, you will
delight a Franco-Italian restaurant, with its Chef from San
Remo, who prepares 3 daily specials with fresh products from
the market. The restaurant is set in the former orangery.

28

Symboles de France le Magazine / Juin 2016

And for those who want to be
pampered even more...

We offer a high-class well-being treatments. Located in a
fully restored dependence, the SPA combines the charm of old
stones and the comfort of modern equipment, with its hammam
and 2 treatment and massage rooms.
The esthetician and therapist welcomes guests and
provides high-quality beauty treatments and massages
in partnership with CARITA and CINQ MONDES. And for
complete care-free enjoyment, cares can be made in the rooms
for hotel guests.
The castle has the only natural swimming pool in the area
offering water treated by plants. On sunbeds you can relax
listening to the murmur of water.
The hotel offers a complimentary fitness room and many activities are available on place like a tennis court, a bowling, canoes, bicycles, billiards, archery, ... hotel organizes Yoga
courses too ... the owners have installed a home theater for
those who want to watch a good movie and a large film collection is available on request.
Plus, the Château de l’Epinay, offers to its customers a prestige
car hire service.
The ultimate in refinement offered by Château de l’Epinay
: they can pick you up at the train station or airport in a
Phantom Rolls Royce (for a package of 150 or 190 €).
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