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Pour une escale de quelques nuits ott Lot plus long séjour, l'hôtel d'Annie et Mario HunrcIin o.tlrç, tctut ce qu
fa,ut pour des uacunces bien-être : architecture typique, jolie décoration intérieure, putio Strit"ati.l'. cttisine d
terroir, suu.ncl) jacuzzi. Ces Rétuis d'udoption se passionnent pour donner à ce coirt d'-ltlunti'q rrÈ' se.s lettres d
noblesse. Loaccueil est rlélicieux : Iaissez-aous bercer, uous êtes chez eux, c'est'o L'Hôtel Plrririr ",
erière une façade discrète,
quelques

bien situé à

encablures d'une plage de
sable blanc, se cache un hôtel de

charme. Plusieurs petites habitations blanches aux volets verts sont
regroupees autour d'une piscine.
parmi les fleurs et 1es arbustes.
C'est un endroit tranquille et
accueillant et I'on se sent chez soi
dans ce décor simple et naturel.
Bien dans l'air du temps, les hôtes
de ce lieu expriment un goût marqué pour les choses bren faites.
Plus qu'un hôtel que ses résidents
choisissent comme une escapade
hors du temps, on y décèle l'affirmation d'un art de viwe en osmose avec l'environnement. Aux fourneaux, le chefprepare avec conviction une cuisine qui. le soir venu.

rassemble les hôtes autour

des

tables, dans la bonne humeur.
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Moment de détente à toute heure

Essentielir:-.:.. : ::s. de produi
du tenorr. :L-: -: -,:gre les poi
sons et

lrur..

:. ::,.: Les produi

sont lirres .:r-r.:. -. : ;,- :: par les pr
ducteurs ltrr;rti i ::leule pail
des légumrs ::, -, ,.r, d'un jard
potager ncl T-:-,:. - tst une pr
ductice drr E;, i-i..;,:. :,ii les pla
te poLu'rrorr-s
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toir la garar;'.t .',: :" t tstr deslég
mes l0A ), 11ri!.i':.i . rssure Mar
Hamelin. En . - :.r;uence,. d
plats savouilLri. l:. plateaux
des assiettes i: -:,i- -. ie mer d'ur

fraîcheur erc e: i- -, :.:r"iie. Attach,
également rr', rr.==r-e local, l'

quipe. di:p.':.t.. .r souriant
vous informe l: ---n eille sur I
différentes oci-.:;:Lrns de Ré

ba-ri:. en r-é1o à
découvene de h-:e;rte de 1'île, sc
ties en mer à b..ii l::ne vedette r

Blanche :

B mètres ancr.e a Saint-Marti
vlsite des musees. des écluses r
des marais :ala:L-. .'u iout sir

plement enr-ie
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