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Au cœur d’un des plus beaux villages de France dans le Luberon, Ménerbes, un Bed & Breakfast fabuleux, classé monument historique, duquel on a
quelques scrupules à partager l’adresse encore confidentielle…
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11/11 Séjour au Tingry, dans le Luberon, Ménerbes. © Alexis Armanet
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Première impression : une belle surprise ! 8,7/10
De la ruelle discrète au sommet du village, on ne peut imaginer ce qui se dissimule derrière l’étroite porte verte… Mais l’on devine
sans mal que l’endroit va être à la hauteur de nos attentes. Notre instinct ne nous a pas trompé… Une fois entré, on découvre une cour
intérieure de toute beauté. Disposés çà et là, tables et salons de jardin invitent le visiteur à court de mots à s’asseoir et se laisser
bercer par le murmure de la fontaine.
Publicité

Sur la gauche, un portillon encadré d’une haie de buis parfaitement taillée s’ouvre sur la piscine et l’orangerie. De cet endroit la vue
sur la plaine du Cavalon est à couper le souffle ! Sur la droite, semblant veiller sur ce carré de pierre et de verdure se dresse une
demeure de caractère à l’élégance incontestable : l’Hôtel de Tingry. De chaque côté des marches qui mènent à sa lourde porte, de
magnifiques Anduze avec des buis formés en boule semblent nous montrer le chemin vers un séjour qui s’annonce hors du temps…
https://www.parismatch.com/Vivre/Voyage/Le-Tingry-un-hotel-entre-art-et-histoire-dans-le-Luberon-1801259?fbclid=IwAR2WH8G91q-apMtDllleY35yL1Ml…
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L’hôtel : mélange d’art et d’histoire 8.5/10
Quand on pousse la porte de cet hôtel particulier, véritable chef-d’œuvre d’architecture, on est immédiatement envahi par la douce
atmosphère qui se dégage du lieu. Dans la pénombre du hall, au pied de l’escalier en pierre, la première chose qui nous interpelle est
le mariage surprenant entre cette bâtisse du XVIIe siècle aux airs de palazzo italien et les différentes œuvres d’art contemporain qui
en ornent les murs. Le contraste est saisissant ; l’équilibre, parfait !
La suite après cette publicité

Cela nous rappelle d’ailleurs que l’Hôtel de Tingry fut pendant 13 ans la résidence personnelle de la mécène Nancy Brown Negley. Et
que, le temps d’expositions temporaires, les toiles de sa collection privée se partagent généreusement l’espace avec des œuvres
d’artistes venus en résidence à Tingry. Un paradis pour les amateurs d’art !
Une double porte en bois s’ouvre sur des salons en enfilade où tableaux, tissus d’ameublement somptueux et mobilier de style sont
une incitation à la contemplation et à la détente. Les sols anciens, recouverts de tomettes patinées ou de carrelages usés par les ans et
les pas, sont d’une telle beauté qu’on pourrait passer notre séjour la tête en bas.
La suite après cette publicité

Quant à la cuisine, c’est une merveille ! Le fourneau en fonte, les casseroles en cuivre, le gigantesque vaisselier en bois et la cheminée
en pierre blanche rappellent les cuisines des grandes maisons de famille où tout le monde aime à se retrouver autour de la table au
petit-déjeuner… L’endroit rêvé pour exercer ses talents culinaires.

Les chambres : le charme d’antan 8/10
C’est par le grand escalier qu’on accède aux quatre chambres, chacune baptisée du prénom d’un personnage emblématique de
Tingry. Aménagées avec goût comme de petits appartements privés, les 3 chambres doubles et l’unique suite ont le charme d’une
autre époque.
Dans la suite Théodora, composée d’une chambre double et d’un grand bureau, l’atmosphère est feutrée et douce. Dans la chambre
Nicolas, la hauteur de la literie n’a rien à envier à celle de La Princesse au petit pois et l’élégante cheminée recouverte de carreaux de
faïence de Desvres est impressionnante de beauté. La chambre Nancy, certainement la plus intimiste, bénéficie d’un point de vue
superbe sur l’orangerie et les plaines du Luberon. Quant à la chambre Eléonore, on aime les teintes jaune orangé que nous offrent son
charmant papier peint et le tissu qui recouvre la méridienne Empire placée en bout de lit.
Chaque chambre a sa salle de bain, spacieuse et lumineuse, équipée soit d’une baignoire, soit d’une douche.

Le concept : comme à la maison… 8.6/10
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… mais dans des lieux d’exception ! C’est le pari que s’est lancé Dominique Imbert. Inspiré par leLandmark trust, fondation de charité
britannique dédiée à la restauration de monuments historiques dont une partie est destinée à la location de vacances, ce passionné de
patrimoine a fondéPierres d’Histoireen 2019. En réunissant une collection d’adresses privées comprenant hameaux, pigeonniers,
manoirs, écuries, moulins et hôtels particuliers, la jeune start-up s’est donné pour but de continuer à faire vivre des édifices
construits pour un usage bien précis, usage aujourd’hui disparu, sans jamais dénaturer leur histoire.
Pour préserver notre patrimoine tout en nous faisant voyager autrement…

Son point fort : le service de conciergerie 8,9/10
Si l’Hôtel de Tingry est sans conteste une demeure d’exception où il fait bon ne rien faire, malgré tout on apprécie grandement qu’un
service de conciergerie nous permette de dépasser la simple expérience du petit-déjeuner inhérent à l’hébergement Bed & Breakfast.
Intendante des lieux, Florence Rodriguez et sa « Conciergerie de l’olivier » contribueront à transformer votre séjour exceptionnel en
un séjour inoubliable en vous proposant des prestations à l’image de la région : simples, chaleureuses et de grande qualité. Ainsi, par
exemple…
Une dégustation de vins à domicile
On ne les présente plus les grands vins de Provence ! Justement, vous aimeriez découvrir des productions plus locales. Qu’à cela ne
tienne ! Ce sont donc les meilleurs crus de Ménerbes qui viendront jusqu’à vous au sein de la bibliothèque de Tingry. C’est dans ce
cadre exceptionnel qu’une sommelière vous fera déguster les vins blancs, rosés et rouges de domaines soigneusement choisis tout en
initiant les néophytes au vocabulaire du vin.
Un brunch hors concours
On ne saurait trop vous conseiller de délaisser pour un jour le petit-déjeuner compris dans le prix de votre chambre pour vous laisser
tenter par le brunch époustouflant sorti des cuisines de l’Hôtel. Si on ne peut malheureusement goûter à tout, ne résistez surtout pas
à aux œufs brouillés à la truffe. Un régal !
Les plus beaux villages à vélo
Vous souhaitez partir à la découverte de Gordes, Lacoste, Bonnieux ou encore Roussillon ? C’est accompagné d’un guide qui connait
la région comme sa poche que vous sillonnerez à vélo électrique les petites routes peu fréquentées à travers des paysages de toute
beauté. Après l’effort le réconfort, dit l’adage ! Alors pourquoi ne pas terminer cette escapade par un déjeuner aux mines de Bruoux ?
Un pique-nique savoureux
C’est à l’ombre d’un arbre, devant l’entrée des galeries de cette ancienne carrière d’ocre, que votre table sera dressée. N’en doutez
pas : on vous sortira le grand jeu ! La nappe blanche en tissu, les assiettes jaunes assorties aux serviettes, le verre à vin qui fait du
pied au verre à eau et l’argenterie donneront à votre table une charmante touche campagne chic. Dans les paniers en osier, les entrée,
plat et dessert seront l’œuvre du chef à domicile Julien Lafoix. On est très loin du sandwich aux rillettes de nos charmants voisins qui,
de leur table, regardent avec envie et admiration dans notre direction. A juste titre…
Un dîner aux chandelles
La table sera magnifiquement dressée dans la salle à manger de la demeure. Si cette pièce est ravissante en plein jour, à la lueur des
bougies elle prend une autre allure et on imagine sans mal le charme des soirées quand l’électricité n’existait pas. L’éclairage chaud
et diffus de l’immense lustre noir à pampilles et les œuvres d’art aux murs ajoutent à l’atmosphère indescriptible. C’est une fois
encore le chef Julien Lafoix qui vous proposera un menu à la hauteur des lieux. Une cuisine raffinée et parfumée pour une soirée
inoubliable…
On voudrait repartir avec…le ravissant papier peint gris à fleurs roses et blanches du petit salon qui a des airs de boudoir.
A visiter absolument…On ne peut décemment pas séjourner à Tingry sans prendre le temps d’aller visiter la Maison Dora Maar et ses
jardins sur lesquels on a d’ailleurs une vue superbe de Tingry. C’est en ces lieux que l’artiste et muse de Picasso, se retira lorsque ce
dernier mit fin à leur relation. Rachetée à la mort de Dora Maar par Nancy Brown Negley aujourd’hui cette somptueuse maisonmusée accueille en résidence des artistes de tous horizons.
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On regrette…que la bibliothèque n’ait pas d’éclairages indirects comme c’est le cas partout ailleurs à Tingry. La pièce est superbe,
mais, à la nuit tombée, la lumière crue projetée par l’unique lustre ne lui rend malheureusement pas justice…

hoteldetingry
Hotel De Tingry

View profile

Le spot instagram : la piscine
Aussi belle à regarder qu’à essayer. Mais c’est l’ensemble, le bassin et le cadre autour, qui fait tout son charme.
Tarifs : Bonne surprise
A partir de 298,00 € la chambre
A partir de 1639,00 € l’hôtel entier
www.pierresdhistoire.com
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Vivre. Des aventures. Ensemble.
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Roadsurfer FR

Banquette convertible 1 place vert d'eau
279 €
J’en profite !
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744 €
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Tunique 28,99 €
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J'en profite
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