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Ma maison de 
campagne à l’hôtel

Ci-dessus, le domaine de la Trigalière, en Touraine.

Adieu, literies qui grincent, problèmes d’humidité, de chauffage, 
réparations et taxes locales : ces établissements d’un nouveau 
genre offrent tous les avantages d’une résidence secondaire et 

plus, sans ses inconvénients.  Par Vicky Chahine
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L e retour vers la nature, les questionnements sur la digita-
lisation de nos vies, le triomphe du terroir… tous les mar-
queurs étaient au vert pour que les hôtels s’emparent des 
codes de la maison de campagne et les déclinent pour les 

urbains stressés en quête de mise au vert. Bottes de pluie et vé-
los à disposition, appareil à crêpes dans la cuisine, jeux de socié-
té, grandes tables communautaires : tout est pensé pour recréer 
l’atmosphère de ces maisons de famille cosy et chaleureuses. Et 
l’idée fait à nouveau rêver : 40  % des Français souhaiteraient 
ainsi s’offrir une résidence secondaire, un pourcentage inverse-
ment proportionnel à l’âge puisqu’ils sont 55 % chez les 25-34 ans 
contre 20 % pour les 65 ans et plus*. Ce qui pourrait les freiner ? 
Le crédit sur deux générations, les travaux faramineux mais aus-
si l’après, la plomberie défectueuse, la fuite de gaz quand on n’est 
pas sur place, les lits qui couinent ou encore les araignées dans 
les recoins. D’où le développement de ces hébergements qui en 
proposent les avantages sans les inconvénients. À l’origine, il y 
a parfois une expérience personnelle. « J’ai testé pas mal d’hôtels 
“family friendly” autour de Paris, mais je ne trouvais pas l’adresse 
idéale. Cela m’a donné l’idée d’ouvrir une maison de campagne en 
m’inspirant de ces résidences qui se transmettent de génération en gé-
nération », explique Marie Faure Ambroise qui vient d’inaugurer 
Maison Réveillon pour « tribus en mal de verdure », dixit le site 
Internet. Même clientèle pour Jordan Feilders, originaire de San 
Francisco et fondateur des food trucks Cantine California, qui 
est tombé amoureux du village tout près de Riverside Norman-
dy. « Je cherchais une maison quand je suis tombé sur Muids. Sa belle 
église, son café de la poste avec un comptoir en zinc et sa petite épice-
rie, c’était le village français idéal ! » se souvient-il.

Le charme d’une résidence secondaire 
Mais ces nouveaux lieux ne sont pas uniquement à l’initiative 
d’une poignée de néoruraux, les professionnels aussi ont flairé la 
demande. Avec ses clubs de membres nichés dans les bons quar-
tiers des grandes villes (Londres, New York, Los Angeles et bien-
tôt Paris), le groupe Soho House a ouvert en 2015 une adresse 
dans la campagne des Costwolds, en Angleterre. Ou comment 
peaufiner son réseau devant un feu de bois ou autour d’un rôti 
servi sur les tables en bois du restaurant. Voire croiser Meghan 
Markle, qui y a organisé son enterrement de vie de jeune fille. 
« La révolution numérique nous fait jongler entre les SMS personnels 
et les mails professionnels, on a envie d’une consommation plus rai-
sonnée, de retrouver le contact humain, de retourner vers la nature. 
D’où la naissance de ces hébergements à l’esprit maison de campagne, 
les avantages de la résidence secondaire sans les galères d’entretien 
ni les discussions intra-familiales parfois houleuses. Puis, l’accès à la 
propriété n’a plus la même valeur aujourd’hui, désormais on privilé-
gie l’usage », remarque Matthieu Évrard, président du groupe Les 
Hôtels (Très) Particuliers, dont fait partie l’établissement Mai-
sons de Campagne. Et comment expliquer que ces nouveaux hé-

bergements essaiment surtout autour de Paris ? « La résidence se-
condaire est plus développée chez les provinciaux mais cela tient aussi 
à leur rythme de vie souvent plus apaisé que celui du Francilien », 
ajoute-t-il. Un phénomène qui s’inscrit plus globalement dans un 
retour au voyage local, boosté par le « flygskam », soit la honte  
de voler en suédois. Et par les restrictions liées au coronavirus… 
En voiture Simone !

(*) Cabinet Elabe pour Crédit Foncier, 2018.

Le domaine de la Trigalière : se ressourcer parmi les chênes
Une centaine d’hectares entre étangs et forêts en Touraine. Un 
château comme un cottage XXL et quatorze maisons de cam-
pagnes disséminées dans le domaine. Toutes ont en commun 
des matériaux naturels et locaux, et une forme de simplicité 
raffinée, en harmonie avec un domaine riche d’une biodiversi-
té exemplaire, avec son arboretum aux huit cents essences de 
chêne, en passe de devenir le plus grand d’Europe.
La bonne idée : le réfrigérateur garni de produits locaux ou de 
plats du cru, sur demande.
Le + maison de campagne : on vous guide pour reconnaître les 
empreintes d’animaux et trouver les bons coins à champignons.

À partir de 360 € les 2 nuits et 1 100 € la semaine pour 
une maison pour 4. Certaines peuvent accueillir jusqu’à 
18 personnes.domainedelatrigaliere.com

Riverside House (voir détails page suivante)
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Riverside House : le luxe d’une bâtisse bourgeoise
Au cœur d’un jardin de 5 000 m2, entre Giverny et Rouen, cette 
maison de campagne se loue entièrement. Quatre chambres 
doubles et trois dans les dépendances. Ici, pas de voisins ni de ré-
ceptionniste. En arrivant, les visiteurs trouvent les volets relevés, 
le chauffage allumé, les lits faits et quelques produits – café, huile 
d’olive et même de quoi faire un gâteau. Les propriétaires Jordan 
Feilders et Tatiana Dupond ont conservé les armoires en bois et 
les miroirs Napoléon, en ajoutant quelques pièces comme de la 
vaisselle Churchill et une literie de compétition. Dehors, un bas-
sin d’eau salée de 16 x 4 m ouvert à l’année et chauffé aux beaux 
jours ainsi qu’une balançoire en bois. En remontant la Seine, on 
arrive à Muids, avec son épicerie hors du temps.
La bonne idée : le boulanger du coin dépose croissants et pain 
tous les matins.
Le + maison de campagne : les vélos vintage à disposition.

À partir de 1 450 € les 2 nuits pour 4 chambres, jusqu’à 
2 300 € pour 7 chambres. fr.riversidehousenormandy.com

Le Barn : décompresser dans une ferme relookée
Nichée dans la forêt de Rambouillet, l’adresse est pensée pour 
les urbains en quête de vert. Des chevaux, des arbres et un feu 
de bois sont ici twistés avec des codes contemporains. L’identité 

graphique ? Signée par l’agence Be-poles, à qui l’on doit notam-
ment le fameux « sac en papier » et l’Hôtel des Roches Rouges. 
Dans la bâtisse principale, le restaurant et le salon avec biblio-
thèque et jeux. Dans les granges, les chambres à la décoration 
camping chic, mais aussi la salle de jeux avec table de ping-
pong et malle à déguisements. À côté, le haras avec les chevaux 
et poneys partant pour une balade – payante. Et aussi, bains nor-
diques à l’extérieur, sauna, réflexologie et yoga signé Le Tigre.
La bonne idée : la carte montrant plusieurs parcours de courses 
pour tous niveaux et la cafetière à piston dans les chambres.
Le + maison de campagne : les bottes de pluie à disposition et le 
goûter servi dans la salle de jeux.

À partir de 175,50 € la chambre double. lebarnhotel.com

Maison Réveillon : vivre en tribu dans une chaumière cosy 
Sur son site My Travel Dreams, Marie Faure Ambroise recense 
ses bonnes adresses pour globe-trotteurs qui se déplacent en tri-
bu. Toujours en pensant à eux, elle vient d’ouvrir une maison de 
400 m2 au milieu d’un charmant village dans le Vexin, à moins 
d’une heure de Paris. Dans cette ancienne résidence d’un desi-
gner, disciple de Paulin et Prouvé, une cheminée centrale, de 
belles pièces de mobilier sur mesure et des volumes bien pen-
sés. Pour le reste, Marie Faure Ambroise a trouvé la jolie chaise 
haute, les couettes moelleuses, les bonnes bottes de pluie et les 
meilleures bandes dessinées. La maison peut accueillir jusqu’à 
vingt personnes, et possède un dortoir pour cinq décoré par 
Bonton. Et la cuisine suréquipée comprend aussi bien un mixeur 
qu’une machine à crêpes et un appareil à raclette.
La bonne idée : la bouteille de vin et les verres dans la cuisine en 
guise de cadeau de bienvenue.
Le + maison de campagne : pas d’horaire de check-in ni de 
check-out.

1 300 € pour un week-end de 2 nuits. maisonreveillon.com

Les Maisons de Campagne : mener la vie de château
Un château du xviie siècle à Villiers-le-Mahieu, 98 chambres 
et un parc de 21 hectares pour se mettre au vert sans avoir à 
s’inquiéter des courses ou de la pression de la douche. Au pro-
gramme : jouer au billard, se lancer dans une partie de Mono-
poly, s’essayer au karaoké ou bien ne rien faire du tout. Côté 
restauration, un riche buffet de produits locaux et de saison. Si 
jamais on a fait un tour au zoo de Thoiry (à 5 min en voiture), 
on peut même se récompenser au Spa Nuxe, 700 m2 avec pis-
cine intérieure. Et comme dans une maison de campagne, pas 
d’addition à payer après le dîner puisque les forfaits incluent 
les repas, les goûters et les apéritifs. Sans compter qu’ils fonc-
tionnent par tranche de 24 heures ou 36 heures, donc plus be-
soin de rendre les clés à 11 h 58 le dimanche matin avant de zo-
ner dans les espaces communs tout l’après-midi. K
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Le Barn

Maison Réveillon
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La bonne idée : la salle de cinéma pour les dimanches pluvieux.
Le + maison de campagne : les vélos, mais aussi les trottinettes à 
disposition pour éviter de surcharger la voiture.

À partir de 169 € tout compris par adulte.  
lesmaisonsdecampagne.com

La Folie Barbizon : en résidence green avec des artistes
Trublion écolo des nuits parisiennes, Lionel Bensemoun vient 
de décliner le concept de la Villa Lena, une résidence d’artistes/
agriturismo en Toscane, à Barbizon, un village associé aux ar-
tistes. Ici, les clients de l’hôtel (16 chambres) et les artistes en 
résidence se côtoient entre le potager et la salle de spectacle, la 
grande table dans le jardin et les ateliers créatifs. La déco mêle 
fait main comme les appliques en céramique et le bar en bois, et 
du vintage chiné sur Le Bon Coin et Selency. Animé par un chef 
tournant, le restaurant se veut quasi végétarien. Et si on sature 
de la communauté, on file se balader dans la forêt de Fontaine-
bleau à une trentaine de mètres ou dans les galeries de Barbizon.
La bonne idée : le « honesty bar », où chacun note ce qu’il boit.
Le + maison de campagne : les deux pianos et les quatre guitares.

À partir de 100 € la chambre double avec petit-déjeuner 
lafoliebarbizon.com  

Le coup de cœur de Nadia Azoug,  
créatrice des bijoux Monsieur Paris

« Je suis tombée amoureuse de la Bourgogne il y a douze 
ans. J’aime le côté terroir de cette région où j’ai acheté  

une maison. Au moment des travaux, je dormais 
régulièrement au Domaine de Roncemay, j’y ai gardé mes 

habitudes pour dîner ou boire un verre. C’est un hôtel quatre 
étoiles à taille humaine et dans son jus façon corps de  

ferme avec ses pierres de Bourgogne. J’aime le grand parc, 
le golf, le potager et le restaurant de cuisine française  

avec une super-sélection de vins. Je viens de rénover ma 
maison,  j’y ai donc pas mal dormi ces derniers temps. Je m’y 
rends de préférence en semaine pour goûter au calme, et me 

poser dans le parc pour lire un livre avec un bon verre. »

Chambre double à partir de 109 €. roncemay.comK
A

R
E

L 
B

A
L

A
S

. 
P

R
E

S
E

 (
X

2)
.

P
R

E
S

S
E

. 
M

A
R

IE
 F

A
U

R
E

-A
M

B
R

O
IS

E
. 

La Folie Barbizon

Les Maisons de Campagne

814-inspi-hotelcampagne.indd   207 05/05/2020   09:53MCLN0814_207_CO267603.pdf


