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Soucieux de preserver leur heritage patrinnonial, de nom-
breux chAtelains ouvrent leur demeure historique aux hOtes
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Freda Katrttzl<y vient d€diter le 1er volume "ChAteaux Priv6s"

(25 €) or) sont d6crits, photos i I'appui, les attraits de 20 somP-

tueuses demeures priv6es or) lbn peut faire connaissance avec

des propri6taires hors du commun .I"fot Ul. 00.377/93.50.28.90-

We b : uszntl. c h ate a u xpri'u e s. c0 m
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En Allemagne
(Baden-Wiirttemberg)
Le duc et la duchesse d'Urach
regoivent
au Schloss Lichtenstein
2 chambres d'h6tes surplombant
la fordt et les douves permettent

de sdjourner dans ce chdteau au

romantisme m6didval toujours

habit6 par les descendants du roi

Fr6d6ric 1er de Wtirttemberg.

Info: M. Wtilder.

TdL 00.49/7 1 2 9. 4 1. 02.

Fax 00.49/7129.52.59.

v er zl a / tung@ s c h / o s s - Ii c h t e n s t e in. d e

En France (Aniou)
Le marquis et la marquise

de Brissac regoivent en
leur chfrteau

4 suites historiques, diner aux
chandelles et mdme une pis-

cine pour cetx qui choisissent

de s6journer dans ce chdteau aux

murs centenaires ori rois et reines

de France se sont retrouv6s...

Info: Carles-Andrd de Brissac.

Td/. 00.3 3/2.41. 9 1. 22. 2 1.
Fax 00.3 3/2.4 1. 9 1.2 5. 60.

E-rnail: ch ate au- bris s ac@ztsanado o.fr

We b : wuzu. c h a te au- bris s ac. fr

Le Maharaiah Gai Singh ll regoit i Umaid Bhawan Pala

70 chambres, dont des suites feeriques, dans ce palais r'

fin6 et luxueux, cern6 de vastes jardins et dot6 d'un mu:

prdsentant des collection s royales. Info: znztstts. mah araj aj o dhpur. c

Pour un 'uoyage rtiussi en Inde: Bobby de Tour Passion,

tour-opdrateur francophone de I'Inde. Td/. 00.91/11.552.810..

E - m ai l : r eo e in d i e n@1 a h o o.fr We b : ttszttzts. Raj a s t h anVoy age. c

Zhang Yuchen et son 6pouse regoivent au chdteau Beiiing Latfitte

Cette dtonnante copie du chdteau Maisons-Laffitte,

6rigd en France par Mansart, tr6ne depuis 50 ans

dans la banlieue de Beijing. II offre 72 chambres,

restaurants, salons et baln6o. Une 6tape royale pour

les futurs Jeux olympiques. Irtfo: Frangoise Onillon.

Tdl. 00.56/1369.1365.378. Fax 00,86/10. 6975.0300.

E-mail: lffitte@l26.c0m Web: n:u:.bjlffitte-hotel.com.cn
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