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CHAMBRES 
D’HÔTES Au 
BoRD D’un lAC
À cinquante minutes 
de l’aéroport de Málaga, 
cachée dans les oliveraies 
au bord d’un lac, une 
ferme traditionnelle 
entièrement rénovée 
et transformée en 
5 chambres d’hôtes 
de charme et 3 gîtes. 
Construite sur une colline, 
la Casa Rural El olivar 
est entourée d’un jardin 
méditerranéen en terrasses, 
dont la dernière accueille 
une piscine panoramique 
qui semble plonger dans 
le lac. À proximité, le petit 
village d’Iznájar, reposant 
sur un rocher dans le sud du 
parc naturel la Subbética.

casaruralelolivar.com

DoMAInE BIo
En MoDE Slow
À quelques encablures de 
la très belle ville de Ronda, 
un domaine de plus 
de 600 hectares autour 

d’un cortijo (2) centenaire 
(la maison andalouse 
traditionnelle) invite 
à une expérience inédite 
en pleine nature. les 
fondateurs de la Donaira 
ont imaginé un lieu 
hybride, ferme biologique 
avec menu locavore, 
centre équestre, qui 
accueille 80 Lusitanos, 
les plus anciens chevaux 
de selle de la planète, 
9 chambres, un spa avec 
piscine en plein air 
alimentée par une source 
et plateforme de yoga. 
le tout s’inscrit dans 
une démarche durable 
et respectueuse 
de l’environnement.

ladonaira.com

PAR CapuCine Graby

FERME Au MIlIEu 
DES olIvIERS
l’Andalousie est le 
royaume de l’huile 
d’olive. Tim et Claire, 
Britanniques ayant troqué 
la grisaille pour le soleil 
il y a six ans, produisent, 
chaque année 500 litres 
de cet or vert. Dans cette 
ferme revisitée, on peut 
déguster les différentes 
variétés d’olives et se 
régaler avec la cuisine 
bio proposée par la Casa 
olea (1). on peut aussi 
faire des balades à vélo sur 
le greenway au milieu de 
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champs d’oliviers 
et visiter le village blanc 
de Zuhenos.

facebook.com/casaolea

HÔTEl 
HoRS Du TEMpS
À une trentaine de minutes 
de l’Alhambra de Grenade, 
l’hôtel Cortijo del Marqués 
se dresse au bout d’un 
chemin non asphalté long 
de 4 kilomètres. Après avoir 
passé la vieille porte 
grinçante, la bâtisse 
andalouse apparaît : un lieu 
magique où tout est calme, 
authentique, confortable et 
charmant. les propriétaires 
font progresser l’idée 
de durabilité : panneaux 
solaires, récupération 
de l’eau de pluie… 
15 chambres, une piscine 
pour les journées chaudes, 
des cheminées pour les 
nuits fraîches et une 
chapelle privée centenaire.

cortijodelmarques.com

Notebook/Paris week-end

rester chez soi donne du 
temps pour réfléchir à son 

prochain voyage.  et pourquoi 
pas le sud de l’espagne ?

ANdAlousie
Côté campagne




