jekh_ic[

Jf^i\\e
Jf>ifm\
DES COLLINES VERTES À PERTE DE VUE, DES CANARDS EN LIBERTÉ DEVANT LE
MANOIR, UNE PÉNICHE EN BOIS ACCOSTÉE SUR LA RIVIÈRE, C'EST L'ANGLETERRE
BUCOLIQUE COMME ON L'AIME. RAIN OR SHINE, À 20 MINUTES DE LONDRES, UN
RESORT SUR MESURE POUR LA FAMILLE.

'C_bALE MAGAZINE DE MODE ENFANTINE

jekh_ic[

La grande Jennifer et la petite Marta s'en vont se balader. En fond, l'imposante bâtisse du Grove.
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Une grande girafe surveille le Mansion main staircase.
M`j`k\icXEXk`feXcGfikiX`k>Xcc\ipg\e[Xekhl\c\j\e$
]Xekji`^fc\ekjfljcËÅ`cXkk\e[i`[Ële\eXeepXe^cX`j\#mf`c~
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e\j\k[\^iXe[jXiYi\j#\kkflk[\jl`k\cË`dgi\jj`fe[ËXmf`i
hl`kkcXm`cc\eflj\emX_`k%:Ë\jkc~c\j\Zi\k[\Z\k\e[if`k
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)C_bALE MAGAZINE DE MODE ENFANTINE

ki`\li#c\j[ZfijjfekkflkXljj`Zc\Zk`hl\j%;l]\lki\\k[l
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Jen, la gourmandise, et le blue lounge.

Dans la chambre, ambiance art-déco et un piano dont Marcelo
et Marta usent et abusent. Room 18.
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Tea time design pour Jennifer et Marta dans le salon Colette’s.
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BÊ;kheijWhWhh_l[cW_dj[nant dans la superbe gare
St Pancras International en
à peine 2 h 15 depuis Paris,
c’est un voyage si facile, surtout lorsqu’on réserve dans
la section famille du train où
les enfants peuvent circuler
librement.
:[fk_iBedZh[i"J^[=hel[
est ensuite à moins d’une demi-heure en train depuis la
Gare d’Euston (5 min en taxi
de St Pancras), ou à 40 minutes en voiture depuis le centre.
Compter 50 pounds en taxi. Par
avion, c’est aussi un voyage
facile de 40 minutes à condition d’arriver aux aéroports de
Heathrow ou Gatwick.
FekhY[kngk_d[iedjfWi
pressés, il est possible d’arriver
en péniche, huit heures paresseuses au départ des canaux de
Regent’s Park dans le centre de
Londres.
www.eurostar.com

Le Spa Sequoia, avec une piscine de 22 mètres. On y trouve
même les traitements ESPA
inspirés des techniques ayurvédiques. Des jets hydrothérapies,
une piscine d’eau salée, sauna
et hammam turc.

Situé à moins de 30 kilomètres
du centre de Londres, The
Grove a l’avantage d’être un
bon point de départ pour toute
excursion sur Londres. Les
choix sont donc innombrables !
Pour ceux qui préfèrent rester
à la campagne, le château de
Windsor et le Palais Blenheim
dans la région d’Oxford sont de
belles excursions cuturelles
et historiques. A noter que
Legoland est tout près du
chateau de Windsor, une jolie
façon de faire plaisir à toute
la famille ! Il y a aussi une
myriade de jardins anglais à
visiter, plus d’informations sur
www.visitbuckinghamshire.org

Anouska’s Kids Club est ouvert
toute l’année, de 9 h à 17 h, dès
l’âge de 3 mois, moyennant une
charge de 6 pounds (9 euros)
par heure. Les enfants peuvent
y prendre leurs repas et faire
la sieste en toute sérénité. Et
plein d’activités telles que l’aire
de jeux en extérieur, le chateau
fort, les balançoires, un trempoline, la piscine d’intérieur
speciale réservée aux enfants.
Et attention, plage de sable en
été !
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The Grove
Chandler’s Cross
Hertforshire WD3 4TG
Angleterre
Tél : 00 44 1923 807 807
info@thegrove.co.uk
www.thegrove.co.uk
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Il y a aussi tout un programme de « Gym Verte », une nouvelle manière de s’offrir une
detox dans les 300 hectares de
la propriété. Avec coach privé
ou en groupe, l’hôtel offre plusieurs formules de remise en
forme, du Countryside Chill-Out
au plus énergique Mini Triathlon
Day-Spa. Des cours de gym sont
offerts toute la journée, avec un
menu pilates, power plates, ou
encore 100 % abdo pour resserrer les muscles du ventre
après l’arrivée d’un bébé.
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Le golf est à l’honneur avec un
parcours « pay&play » 18 trous
où se sont tenus les American
Express World Championship
en 2006.

Jennifer est habillée en American Retro, A.P.C., Aigle, Rochas,
Bellerose, Epice, American Apparel, Yesim Chambrey, Essentiel,
Pare Gabia.
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Mais pour faire du sport en famille, empruntez des vélos et
partez silloner la campagne environnante, car après la pluie
c’est toujours le beau temps !

Marta est habillée en Bonton, DD, Aigle, Benetton, Caramel Baby
and Child, Essentiel Girls, Mellymello.
Marcelo est habillé en Eggy & Avocado, Zôa, Pèpè, La Châtelaine,
Finger in the Nose.
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