10

CONSO

VOYAGE

FRANCE

: Le Château de Sacy compte 54 fenêtres assurant une vue imprenable sur les environs
dont la montagne rémoise. © DR

: On appréciera le souci de la décoration qui se loge partout, par exemple dans le bar,
incroyable jardin d’hiver au sein même du Château. © DR

Millésime ou l’art de vivre

À LA FRANÇAISE
sur les vignes de Champagne, le
8 Donnant
Château de Sacy est la promesse de vivre
une expérience hors du temps
A Millésime est une chaîne d’hô-

tels et des restaurants qui a vu le
jour voici quelques années à
peine et qui est occupée à faire
des petits dans toute la France à
raison d’une dizaine d’adresses
inaugurée en trois ans.
Un concept attaché à développer le confort hôtelier dans des
bâtiments à taille raisonnable.
Celui qui a vu le jour l’été dernier au Château de Sacy, en
Champagne, non loin de Reims,
compte seulement douze chambres pour un ensemble de 1.000
mètres carrés. Cela permet de
garder une ambiance familiale,
notion à laquelle la direction
tient beaucoup. “Lorsque nous
avons lancé les travaux, tout était
en ruines. Dix mois, plus tard, en
juillet dernier, l’hôtel ouvrait ses
portes alors que tout le monde nous
prédisait que c’était impossible”.
Telle est la formule de Millésime, lancée par un groupe d’investisseurs privés : prendre un
vieux bâtiment et le rénover
comme c’est déjà le cas entre
autres à Bordeaux (Hôtel de la
Tresne), Montignac (Hôtel de
Bouilhac), La Baule (La Palmeraie) en attendant Megève et Valloire dans le courant de 2018.
L’objectif est de faire passer
aux hôtes un moment hors du
temps, où ils sont entourés d’attentions tant pour le logement,
la cuisine de type bistronomique
ou les loisirs.
Le coaching sportif attache de

l’importance à la notion de bienveillance, en s’inspirant des techniques de la sophorologie visant
à gérer les émotions de chacun.
Une sophrologie que l’on retrouve lors de moments inattendus, par exemple la dégustation
d’une coupe de champagne.
Chaque maison de la chaîne
Millésime se doit d’avoir un lien
avec le vin, même si, au Château
de Sacy, il s’agit plus de champagne.
Chacune possède également
son histoire. Construit en 1850, le
Château de Sacy, dénommé la
Villa Maria a été bâti pour une famille de marchands de tissus rémois. Il est l’une des dernières
bâtisses servant avant la Première Guerre mondiale de villa
d’été à la bourgeoisie rémoise
qui soit encore debout
“On reçoit deux à trois propositions d’investissement par semaine,
explique Philippe Monnin, gérant du groupe Millésime. Notre
sélection s’opère sur un coup de
cœur. À Sacy, on a craqué pour les
vignes que l’on voit partout. Pas
moins de 54 fenêtres du château offrent une vue magnifique sur la
montagne de Reims, les villages de
Sacy et de Ville-Dommange et la
plaine jusqu’à Reims…”
NIVEAU CLIENTÈLE , il y a bien entendu beaucoup de Belges, ceux
qui apprécient le champagne ou
ceux qui descendent vers le sud.
La proximité de l’autoroute et de

la nouvelle gare TGV facilite les
choses. Il n’est pas inutile de souligner que le TGV met la gare
Champagne-Ardenne en liaison
directe avec la gare du Midi à
Bruxelles en deux heures de trajet à peine, via Lille-Europe et
Roissy-Charles-de-Gaulle. De la
gare, le château de Sacy est à dix
minutes en voiture.
La région compte une multitude de petits producteurs de
champagne qui font souvent
mieux et moins cher que les
grandes maisons. Un petit tour à
la maison Duménil toute proche,
dans le village même de Sacy, suffira à vous en convaincre.

du Château, mais aussi dans le
choix de la vaisselle, y compris
des pinces à sucre.
La cuisine, dont la carte
change toutes les huit semaines,
est élaborée par le Chef Nicolas
Christoforetti qui utilise au maximum les produits locaux, comme
le gibier, les biscuits de Reims, le
saucisson de Champagne. C’est
aussi le plaisir d’un décorum à
l’ancienne assuré par la voiture
de tranche, le chariot de fromages ou le chariot de desserts.
Mais il ne faudrait pas passer
sous silence les chambres, toutes
décorées avec art par la talentueuse Marie-Christine Macoen.
Chacune porte un nom évocateur, tantôt féminin (Valse pétillante, Joséphine de Beauharnais, Marie Antoinette) ou plutôt
viril (la suite Roi Soleil, la suite
Churchill).
Évidemment, cet art de vivre à
la française a un prix. Comptez
ainsi pour les chambres de 180 à
500 euros la nuit.
Géry De Maet

Château de
Sacy, un lieu dédié à la femme, le
champagne étant lui-même répertorié comme un vin de
femme. On appréciera le souci de
la décoration qui se loge partout,
par exemple dans le bar, incroyable jardin d’hiver au sein même
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EN SAVOIR PLUS
Château de Sacy Rue des Croisettes
Sacy
51500
France;
00.33.2.607.60.38; www.chateaudesacy-reims.fr/contact@chateaudesacy-reims.fr

: Les douze chambres se révèlent particulièrement spacieuses et
confortables, du lit jusqu’à la salle de bain. © DR

A l’écoute
de son corps
SACY Il est rare que dans

un hôtel, on entende prononcer des mots comme
“ressenti intérieur “ou
“bienveillance”.
Et pourtant, c’est l’une
des clés de voûte du projet
Millésime et qui en font
son originalité.
C’est le domaine de
Guillaume, fervent adepte
de l’écoute de soi et du
temps pour soi. Moniteur
de ski et accompagnateur
en montagne depuis 20
ans, il utilise la sophrologie
et différentes techniques
de relaxation.
C’est ainsi que selon vos
envies et vos besoins, vous
pourrez profiter de votre
séjour pour suivre une
séance dans une discipline
sportive choisie avec votre
coach (running, fitness…),
adaptée à votre personnalité.
Les différentes maisons
du groupe proposent aussi
une séance de sophrologie,
de relaxation, de coaching
en psychologie positive, de
réflexologie, de cohérence
cardiaque, de yoga, de méditation, ou encore une
séance de massage avec
un(e) de ses masseurs/
masseuses.
Enfin, Millésime commercialise une chaîne de
produits de soins baptisée
Echo, 100 % naturels, biologiques ou issus de l’agriculture raisonnée, élaborés uniquement à partir
d’éléments issus du règne
végétal strictement sélectionées, selon des méthodes préservant toutes
leurs propriétés.
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