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DES MAISONS ET DES HOTES SAISON 2 INÉDITE

LUNDI 16 DECEMBRE
Château de la Resle (à Montigny la Resle dans l’Yonne) : Johan vit dans un château
bourguignon, situé dans un domaine de six hectares.
Jetlag en baie de somme (à Saint Quentin en Tourmont dans la Somme) : Tibo a fait son
nid dans la baie de Somme.
Le clos du lac (à Veyrier du lac en Haute Savoie ) : Isabelle et Pierre se sont installés au
calme du village de Veyrier du lac sur la rive du lac d’Annecy pour ouvrir une maison d’hôtes à
l’allure contemporaine.
MARDI 17 DECEMBRE
Le clos du lethe (à Montaren & Saint Médiers dans le Gard) : Pierre et Benoit ont restauré
une ferme où se mêle, art contemporain, architecture et design.
La villa paula (à Tourcoing dans le Nord) : Julie et Jeremy possèdent un hôtel particulier
inscrit au patrimoine de la ville de Tourcoing où le parti pris de décoration a été le noir et blanc
du sol au plafond.
Le mas de l’amarine (à Saint rémy de Provence dans les Bouches du Rhône) : Alice et
Bernard mettent toute leur énergie pour recevoir comme il se doit leurs hôtes dans ce mas aux
chambres raffinées.
MERCREDI 18 DECEMBRE
Le lavoir du lauzon (à Montségur sur Lauzon dans la Drôme) : Muriel et Alain vivent autour
des vignes, lavandes, truffières et oliviers. Leur ancien corps de ferme a été entièrement
restauré dans la pure tradition des demeures du sud.
Le cloitre saint-joseph (à Messines en Belgique) : C’est dans un ancien cloitre que
Véronique et Marc ont ouvert leur maison d’hôte. Un univers convivial, dans un décor
mêlant objets d’art et mobilier ancien.
Le relais de roquefreau : (à Penne d’Agenais dans le Lot et Garonne)
Nathalie reçoit ses hôtes dans un ancien relais de chasse du XIIIème.
JEUDI 19 DECEMBRE
Château de la marine (à Wimille dans le Pas de calais) : Catherine et Guy ont acquis une
demeure pour en faire un lieu d’exception alliant convivialité et confort
Chalet lavis trafford (à Le Planay en Savoie) : Martine et Marc, se sont installés dans un
chalet qui respire la montagne des années 30.
La maison d’ulysse (à Baron dans le Gard) : Guy et Gauthier, ont restauré une ancienne
ferme fortifiée du 16eme siècle.
VENDREDI 20 DECEMBRE
La maison Molière (à Arles dans les Bouches du Rhône) : Michel a décoré sa maison du
XVIIIe siècle de mobilier vintage.
Hôtel suhard (à Bellême dans l’Orme) : Josiane et Joël ont restauré avec passion cet hôtel
particulier du 16eme siècle.
Four maisons d’hôtes (à Montcuq dans le Lot) : Claude et Bob qui ont pris possession il y a
quelques années d’une construction délaissée du 15eme siècle pour en faire un agréable lieu
de vie dans un village médiéval.

