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Escapade estivale au Domaine de Barive
Par : -

Proche de Paris tout en profitant d’un environnement paisible et dépaysant, le Domaine de Barive est
parfait pour faire de ces vacances d’été une authentique parenthèse enchantée...
A la fois si près et si loin de chez soi…
Le Domaine de Barive vous propose de partir en vacances à seulement 1h45 de Paris et 45 minutes
de Reims. Ceci en fait incontestablement un lieu de villégiature idéal pour ceux qui ne voudront ou ne
pourront partir longtemps. Ils en apprécieront à plus d’un titre l’esprit intimiste et habité qui permet de
s’y sentir très vite comme à la maison !
Un sentiment de bonheur et d’apaisement correspond à la véritable empreinte du domaine. Ce dernier
est encouragé par le fait que l’on peut sélectionner selon ses goûts, ses envies ou ses moyens entre,
d’un côté, l’une des 22 luxueuses chambres et suites du château ou, d’un autre côté, l’un des 5
ravissantes chambres d’hôtes du Prieuré. Placée à deux kilomètres et demi, elles ont été installées
dans un très authentique corps de ferme et promettent des vacances dans une ambiance bucolique et
informelle qui enchantera particulièrement les familles.
En solo à deux ou en famille : une multitude d’activités et de plaisirs
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Niché au cœur de la campagne picarde, le Domaine de Barive offre de nombreuses activités. Été
oblige, on appréciera sa magnifique piscine. On pourra également choisir des loisirs plus sportifs
comme le fitness, le tir à l’arc, le ping-pong ou le tennis… De plus, la région permet d’apprécier de
beaux paysages et faire de nombreuses découvertes. Les vignobles champenois et l’Abbaye de
Vauclair ne sont pas loin. Visite incontournable en cette année de commémoration du centenaire de la
Grande Guerre, le fameux Chemin des Dames ne se situe qu’à 35 minutes…
De retour au château, on s’offrira un moment de détente avec un soin au superbe Spa du domaine,
une séance de sauna ou un bain relaxant aux huiles essentielles…
Pour finir, le Domaine de Barive a décidé de placer cet été sous le signe de la gourmandise. Au delà de la possibilité de suivre un cours de cuisine ou même une initiation œnologique autour du
Champagne, le restaurant gastronomique du domaine – « Les Épicuriens » – est une des grandes
tables de la région. Le chef Franck Dumoulin proposera une délicieuse cuisine de saison dont, entre
autres, le Croustillant de turbot aux champignons des bois, sauce crémeuse au champagne et les
crêpes Suzette sont les incontournables.
Entre détente, plaisirs et découvertes, c’est un été assurément insouciant et délicieux qui s’annonce
au Domaine de Barive !
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