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LA GRANDE MAISON, L’ADRESSE À
SE REFILER SOUS LE MANTEAU !
Accroche-toi, je vais aujourd’hui te révéler mon adresse de
vacances secrète, celle que tu as envie de garder, pour avoir
la garantie, très égoïstement, qu’il y ait toujours de la
place pour toi… Mais tu connais ma générosité sans frontière,
je vais la partager avec toi : il s’agit de la Grande Maison,
en Drôme, à Montmeyran exactement, magnifique région encore
préservée de l’assaut massif de touristes que tu pourrais
rencontrer en Ardèche et, bien sûr, plus au sud. Nous en
revenons, du soleil plein la tête et une furieuse envie d’y
retourner rapidement ! Heureusement, les grandes vacances vont
arriver bien vite !
DSC_2141La première fois que nous nous sommes rendus à la
Grande Maison, il s’agissait d’une escale avant l’Ardèche où
nous avions l’habitude de séjourner plus souvent qu’à notre
tour. Idéalement située, à un jet de pierre de Valence, son
accès est très aisé : en 4h30 seulement, tu rallies la gare de
Valence TGV depuis Bruxelles Midi. Tu sautes alors dans une
voiture de location dont les bureaux se trouvent pile en face
de la gare et 20 minutes plus tard, tu barbotes gaiement dans
la superbe piscine !
Nous sommes accueillis très chaleureusement par Séverine et
Sylvain, propriétaires des lieux, mais aussi, géniteurs de ce
petit coin de paradis. Architectes reconvertis en hôtes
prévenants, ils ont transformé cette énorme bâtisse en maison
d’hôtes comprenant cinq chambres particulièrement spacieuses à
la déco soignée et carrément comme j’aime. Il y a même une

chambre immense avec… quatre lits pour les enfants !
Je pense qu’il ne m’a pas fallu plus de 8 minutes pour me
sentir à l’aise. Pour le mini sceptique, ça a été encore plus
rapide. Autant te dire qu’aujourd’hui, il saute de la voiture
encore en marche pour être le premier arrivé !
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En plus d’avoir un goût irréprochable en matière de déco,
Séverine et Sylvain mitonnent aussi d’excellents petits plats,
en table d’hôtes tous les soirs sauf mercredi et dimanche. Et
quand je te disais qu’il étaient aux petits soins : l’an
dernier, je suivais un régime super strict suite à la dysbiose
dont je souffrais. Hé bien, ils ont adapté tous leurs menus
rien que pour moi… entrée, plat et dessert, sans gluten, sans
lactose, sans… enfin, sans rien ! C’était un casse-tête
quotidien pour eux, et j’ai divinement bien mangé malgré
toutes ces restrictions.
IMG_2915Le mini sceptique, lui-même, adore manger à la table
des enfants (oui, oui, tu as bien lu, un menu adapté leur est
préparé). Petit détail d’importance : pendant que les enfants
mangent, les parents prennent l’apéro, ça, c’est vraiment la
classe ! Et pour achever de te convaincre, quand les parents
passent à table, Sylvain propose à la joyeuse troupe des
enfants de regarder un film dans une véritable salle de cinéma
avec des sièges de cinéma et un écran de cinéma. Le complément
alimentaire en est vert de jalousie ! Ils ont pensé à tout je
te dis !
01Tu commences à me connaitre, quand je suis convaincue, je ne
vois que les aspects positifs : on dort bien, on mange bien,
on est entouré de gens charmants… mais j’ai malgré tout un
gros défaut à souligner à la Grande Maison : le temps y passe
trop vite et du coup, les séjours sont beaucoup trop courts !
Heureusement, on y revient vite ! A ta place, je ne tarderais
pas à réserver…

Si tu y vas, dis que tu viens de ma part mais je t’aurai
prévenu : tu ne voudras plus aller ailleurs !
La Grande Maison – Séverine & Sylvain Hanriot
Les Granges – 26120 Montmeyran
Tél.
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