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A la découverte du Domaine de Barive

L’échappée belle à moins de deux heures de Paris.
A mille lieues des hôtels standardisés et impersonnels, le Domaine de Barive, véritable havre de
quiétude et de bien-être, invite à venir se blottir dans une bulle de confort et de convivialité. Que l’on
choisisse de séjourner au Château ou dans l’une des cinq chambres d’hôtes cachées à l’abri des
regards, une escapade au Domaine de Barive, c’est toujours une parenthèse enchantée.
C’est un îlot de verdure au large de l’effervescence champenoise.
Oubliez tout, respirez, vous êtes arrivés au Domaine de Barive

Le sens de l’accueil est un concept un peu faible pour décrire l’art de recevoir au Domaine de Barive.
Pascal Leromain et Nicolas Froment n’accueillent pas seulement leurs invités, ils les enveloppent,
les réconfortent, les reçoivent « comme à la maison » avant de les embarquer à la découverte d’une
région qui a tant à offrir.
Anciens parisiens, les deux hôtes de ces lieux ont eu un coup de cœur pour ce domaine préservé,
caché au coeur de la campagne picarde. Pascal tenait deux bistrots « Les Epicuriens » dans la
capitale. Nicolas, lui, a officié dans le cadre prestigieux de l’Hôtel Georges V.
D’abord tentés par la reprise d’un hôtel de charme dans le sud de la France, Pascal et Nicolas
changent d’avis en découvrant cet ancien domaine de ferme picarde. D’emblée, ils comprennent le
potentiel d’un lieu qui propose d’un côté le chic d’une demeure élégante disposant de nombreuses
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chambres, d’un restaurant, de salons avec cheminées et de superbes jardins « à la française », et
de l’autre ces cinq chambres d’hôtes nichées dans la campagne, qui donnent l’impression d’être logé
chez des amis. Sous le charme, ils reprennent la gérance de l’établissement en 2003 avant de le
racheter en 2006.
Le duo effectue alors de nombreux travaux de rénovation et personnalise petit à petit, touche après
touche, objet après objet, chaque chambre, chaque salon, chaque espace de vie, pour en faire un
cocon cosy, douillet, apaisant, convivial et chaleureux.
Que ce soit au château ou au Prieuré, chaque chambre, mariant design contemporain et touches
traditionnelles, est personnalisée.
Les équipements dernier cri – grands écrans TV LCD, baignoires balnéo, stations Ipod, PlayStation,
WiFi… -, n’enlevant rien au charme du décor.

Un vrai lieu de vie, habité, intimiste.
« Le Domaine de Barive, c’est aussi notre maison. C’est l’endroit où l’on vit, où se trouvent tous nos
meubles de famille. Chaque objet, chaque livre rangé dans l’une des bibliothèques du Château ou du
Prieuré, a une histoire. Barive, c’est vraiment chez nous, c’est ce qui en fait un lieu vraiment habité »,
insistent les propriétaires.
Le décor, peaufiné années après années, est une somme de souvenirs, de voyages et de coups de
cœur. Telle cette superbe maquette de bateau ramenée de l’Ile Maurice qui trône dans le salon du
Château. Ou cet antique tourne-disque qui ajoute une touche vintage au Prieuré.
Un service « aux petits soins ».
Trente-cinq personnes œuvrent sept jours sur sept au bien-être des invités, attentifs à satisfaire au
mieux leurs moindres désirs.
Amplitude horaire des petits déjeuners, possibilité de grignoter de délicieux en-cas sur le pouce
de midi à 23h00 sans interruption, jeux et équipements sportifs à disposition, piscine couverte et
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chauffée, terrains extérieurs de tennis et de pétanque, superbe collection de livres à consulter au coin
du feu l’hiver et sur les terrasses aménagées l’été…
Tout est fait pour garantir à toute heure, 365 jours par an, un séjour relaxant et réparateur.
Les enfants sont évidemment les bienvenus. Et pour les choyer, une salle de jeux leur est dédiée
avec des livres, des jeux de société, des tableaux d’école pour y dessiner à la craie, de drôles de
télés, des DVDs, des consoles de jeux… un endroit bien à eux qu’ils ne voudront plus quitter.
La Boutique du Domaine est pleine d’idées cadeaux pour faire découvrir à vos proches ce que vous
aurez testé et approuvé à l’Hôtel : confitures artisanales, miel récolté dans les ruches du Prieuré,
bouteilles de champagne ou objets de décoration, il y en a pour tous les goûts.

Un séjour enchanteur au château.
Ne soyez pas impressionnés par l’ entrée, majestueuse, dans la cour du Domaine de Barive. La
beauté du parc et l’élégance des jardins à la française dissimulent une ambiance des plus conviviales
au Château.
Cette belle demeure en pierre claire abrite, au rez-de-chaussée, des salons-bars cosy et des
bibliothèques riches d’ouvrages à feuilleter devant la cheminée avant, par exemple, de gagner la salle
du restaurant gastronomique : Les Épicuriens.
A l’étage, 22 chambres et suites, toutes différentes et personnalisées avec des objets et meubles
chinés ou appartenant aux propriétaires offrent d’emblée un sentiment rassurant de calme et de
confort. Chaussons et peignoirs siglés « Domaine de Barive » attendent les invités ainsi qu’un sac
dans lequel on vous aura préparé le nécessaire pour vous rendre à l’espace bienêtre. Écrans LCD,
lecteurs DVD ou encore baignoires balnéo et produits d’accueil Pascal Morabito s’ajoutent au
confort.
Certaines chambres offrent une vue imprenable sur le parc ou les terrasses aménagées.

BARIVE / 212622678

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Une journée passée au Château, c’est une journée d’évasion. De vraies vacances à s’offrir, pourquoi
pas en semaine, le temps d’une nuit, d’une parenthèse enchantée.

Le Prieuré
La chambre d’hôtes dont on garderait bien les clés.
A deux kilomètres et demi du Château, un ancien corps de ferme que l’on nomme Le Prieuré, abrite
cinq chambres d’hôtes haut de gamme qui font également partie du Domaine de Barive.
Plus intimiste, plus vintage dans l’esprit et dans le décor, le Prieuré dispose d’une vaste pièce à
vivre de 90m2 où les hôtes peuvent profiter toute la journée de boissons fraîches, de café, de thé,
de quoi grignoter, de nombreux jeux de société mis à leur disposition mais aussi d’un « Spajet »,
bouillonnant objet de relaxation, en accès libre dans le jardin ainsi qu’un sauna pour deux personnes
et la possibilité de modelage sur place, sur réservation.
C’est aussi là que se prennent les petits déjeuners dans une ambiance chaleureuse et décontractée
propre aux maisons de famille.
Les chambres, situées au premier étage de la bâtisse sont, comme au château, toutes différentes et
personnalisées, alliant une décoration à la fois contemporaine et traditionnelle. Équipées de peignoirs,
écrans TV LCD, WIFI, Playstation, baignoires balnéo et produits d’accueil Themaé à base de thé,
elles sont si confortables que très vite on s’y sent comme chez soi. Délicate attention personnalisée,
une boîte de biscuits roses de Reims attend les invités dans chaque chambre d’hôtes.
Bien sûr, un système de navette permet de rejoindre facilement le Château principal du Domaine. Ne
serait-ce que pour profiter du spa, de la piscine et du restaurant gastronomique.

La table de Barive ou le domaine réservé des Épicuriens.
Le décor, la quiétude et la chaleur de l’accueil ne sont pas les seules raisons de s’offrir une escapade
au Domaine.
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C’est aussi un repaire pour gastronomes avertis. Propriétaires de maisons de champagne, chasseurs
émérites, gourmets… Tous se retrouvent régulièrement à la table du Domaine, qui porte un nom qui
les résume : Les Épicuriens.
Produits locaux, gibiers et spectacle en salle.
Depuis onze ans, c’est Franck Dumoulin qui veille sur la table gastronomique et sur l’ensemble
de la restauration du Domaine de Barive. Si sa carte change avec les saisons, et se renouvelle
entièrement quatre fois par an, elle se décline aussi en menu du moment, proposant 2 entrées, 2 plats
et 2 desserts qui varient tous les mois afin de ne pas lasser les nombreux fidèles du restaurant.
Le chef, bourguignon d’origine et adepte des plats généreux, cuisine le gibier comme personne, mais
avoue un penchant tout particulier pour les produits de la mer. Mention spéciale à son Bar mi-fumé
au caviar d’Aquitaine et céleri étuvé ou au Turbot croustillant magnifié par une crémeuse sauce au
champagne, clin d’œil aux effervescents vignobles tout proches. Franck Dumoulin met également
un point d’honneur à privilégier les saveurs régionales et les producteurs locaux. Les lentillons roses
de Champagne se mesurent ainsi aux lentilles corail et aux vertes du Puy pour mieux faire goûter
leurs différences, les œufs utilisés arrivent tout droit d’une ferme voisine, ainsi que les volailles, les
escargots et, en saison, les asperges et les framboises.
Le spectacle en salle est également assuré au Domaine de Barive, avec notamment les
incontournables Crêpes façon Suzette, flambées devant vous.

Des champagnes classés par terroir et quelques 450 références de vins.
Les amateurs de vins sont également gâtés au Domaine de Barive. La carte, riche de 450 références
(à partir de 35 € la bouteille) cultive, elle aussi, l’esprit maison et livre les « coups de cœur des
propriétaires », comme autant de conseils d’amis.
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Et parce que la Champagne est toute proche, la carte fait la part belle aux vins effervescents : pas
moins de 96 flacons provenant des meilleurs terroirs de Champagne.
Les cuvées sont d’ailleurs classées par terroirs et par crus : Côtes des blancs, Ay, Avize, les Riceys,
le Mesnil- sur-Oger, Montagne de Reims, Tours sur Marne, Ambonnay, Bouzy, Aube… Lire la carte
des champagnes du Domaine de Barive c’est une véritable initiation au « vin des rois » !
Des cours et ateliers de dégustation de champagnes font par ailleurs partie des activités proposées
au Domaine de Barive.
Petits déjeuners tardifs et en-cas à toute heure.
Quand on s’échappe pour une parenthèse au Domaine de Barive, c’est difficile de renoncer à une
grasse matinée à seule fin de ne pas rater l’heure du (délicieux) petit-déjeuner. Alors le premier repas
de la journée est servi de 8 h à 11 h en salle et jusqu’à 13h au bar ou en chambre. Aucun risque de
louper les remarquables confitures locales ou la variété des crus de café proposés.
Même attention à l’égard de ceux qui arrivent au Domaine en milieu d’après-midi sans avoir déjeuné
ou juste après la fin du service du soir. Une carte d’en-cas chics « sur le pouce » est proposée de
midi à 23 h sans interruption, pour se régaler au bar, sur terrasses extérieures ou, entre amoureux, en
chambre.
Sport, découverte ou PSA ?
Toutes les activités et toutes les options détente sont envisageables au Domaine de Barive. Les
plus énergiques opteront pour une balade en quad, une randonnée en VTT, du tir à l’arc, de l’accrobranches, une partie de tennis ou de pétanque sur les terrains du Domaine ou un match de pingpong, de babyfoot… Buller au salon devant un bon feu de cheminée, dans le calme verdoyant du parc
ou à côté de la piscine est également permis. Voire recommandé.
Même si les alentours offrent de nombreuses occasions de découverte et de culture. Visiter les
vignobles, l’Abbaye de Vauclair, la cathédrale de Laon ou encore les sites de mémoire : Le Chemin
des Dames est, en effet, à 35 minutes du Domaine de Barive.
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Détente assurée au Spa TranSparence.
Dans un cadre relaxant et douillet, mariant la pierre, le verre, la lumière et les douces musiques
d’atmosphère, le Spa du Domaine de Barive permet de profiter toute l’année et chose rare 7/7 jours,
de la piscine chauffée à 31° et couverte, du sauna et d’une salle de fitness à partir de 9 h et jusqu’à
21 h.
Entre autres soins délicieux pour le corps, on craque pour l’enveloppement au chocolat avec
modelage amande-pistache, pour le gommage aux huiles de coco, ananas et passion ou le soin aux
essences de thé et huile pétillante d’agrumes.
Au spa TranSPArence, les soins sont un avant-goût des délices qui nous attendent à la table des
Épicuriens.
Cerise sur le gâteau, aux beaux jours, certains soins se font sous la tonnelle, à l’abri dans un coin du
parc, avec le chant des oiseaux en guise de musique relaxante.
Fatigué du voyage ? Offrez-vous 15 minutes de détente avec un massage express du dos, de la tête
ou des jambes pour effacer toutes traces de tension.
Séminaire, journée d’étude
Une autre idée de l’évènement d’entreprise.
Cocon idéal pour une escapade loin du travail, le Domaine de Barive n’en est pas moins un lieu rêvé
pour des séminaires haut de gamme. A la fois design et chaleureuses, les salles de réunion offrent un
cadre propice à la créativité.
Le souci du détail et la chaleur du décor n’enlèvent rien à la qualité des équipements :
vidéoprojecteurs avec écran, Wifi, paper-board et sous-main pour un plus grand confort lors
des prises de notes, sont automatiquement fournis. Sur demande, il est également possible de
réserver des micros sans fils ou des micros « cravate », de prévoir une estrade, voire des éclairages
spécifiques.
Les activités proposées au Domaine offrent aussi de belles occasions pour renforcer l’esprit
d’entreprise et la cohésion des équipes. Reste à choisir entre les très compétitives parties de paintball et randonnées en quad, les très sportifs rallyes en VTT, les exercices de précision comme le tir
à l’arc et l’initiation à l’escrime ou les apprentissages gustatifs tels l’initiation à la dégustation des
différents crus de champagne.
Enfin, après les efforts, le réconfort d’un plongeon dans la piscine couverte ou d’un soin enveloppant
au chocolat au sein du Spa « TranSPArence » font le plus grand bien…
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Dites oui !
Quel cadre plus enchanteur, plus chaleureux et plus intimiste que le Domaine de Barive, pour
s’engager à deux sur le chemin des belles et bonnes choses de la vie ?
Se marier au Domaine de Barive, s’y redire oui, ou plus simplement fêter un anniversaire, un heureux
événement à venir, un baptême, une réussite aux examens, c’est s’offrir, quelle que soit l’occasion, un
très beau souvenir, dans un lieu pas comme les autres.
Salons privés, traiteur, animations et activités sur mesure, tout est du domaine… du possible pour
répondre, avec élégance et beaucoup de goût, à votre idée de la fête ou de l’événement à célébrer.

Le Domaine de Barive ****
Domaine de Barive – 02350 Sainte Preuve
Tél : +33 (0)3 23 22 15 15
contact @lesepicuriens.com
www.domainedebarive.com
22 chambres et suites de charme 4*
Produits d’accueil de marque (Pascal Morabito au Château, Themaé au Prieuré)
Le petit-déjeuner n’est pas inclus au Château : 18 € servi en salle et 23 € servi en chambre.
Au Prieuré le petit-déjeuner est inclus.
Le château offre plusieurs catégories de chambres :
- Chambre classique : 185 € la nuit
- Chambre luxe : 250 € la nuit
- Junior Suite : 290 € la nuit
- Suite : 340 € la nuit
- Suite Royale : 450€ la nuit
- Et appartement de deux chambres en duplex : 450 € la nuit
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Situées à 2,5 km du château, les 5 chambres d’hôtes du Prieuré font aussi partie du Domaine de
Barive.
Deux types de chambres sont proposés : Deux chambres « Tradition » et trois chambres « Privilège
» : 135 € et 155 €.
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