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Suites de curiosités
La Divine Comédie [M-T]
Dissimules derrière de hautes

l'organisateur des lieux, entament

murailles, on aperçoit a peine les

plus de six ans de travaux Le jar-

vie tout en respectant I esprit de la
maison Les grandes suites Anatole,

grands arbres que le vent caresse

din constitue la piece principale de

Aphrodite, Naples, Consul et Venise

Line fois passe le portail de cette
demeure extraordinaire s'étendant
sur 2600 m 2 de terrain, on découvre
un parc au charme fou, avec platanes majestueux, essences variées,
bassin peuple de poissons rouges,
coin spa et piscine aux margelles
de pierre intégrées au paysage
Le decor est plante, cette Divine
Comedie est sublime 1 En 2010,
Gilles Jauffret, passionne d'art et de
decoration, Amaury de Villoutreys,

la Divine Comedie Plante de plus
de 100 essences différentes, c'est le
plus grand jardin prive d'Avignon
ll recelé un spa qui permettra, sur
réservation, de se délasser en admi
rant le Palais des Papes Tout au
fond, l'orangerie avec son immense
tapisserie d'Aubusson, dans les tons
verts et bleutés, ouvre sa verrière sur
la piscine aux allures de bassin natu
rel On peut passer des heures dans
cet eden, a laisser vagabonder son

sont toutes différentes Dans une
deco raffinée, on voyage ici entre
passe et present Au fond du jardin,
Le Complot, le bar tapas ouvert sur
I exterieur, s anime chaque jeudi
et vendredi soir On peut y savourer des planches de charcuteries et
de fromages autour d'un verre, en
profitant d'une vue sublime sur le
jardin Les hôtes aiment partager
leur passion pour ce lieu unique en
Avignon, et c'est un bonheur

ancien gestionnaire de biens et
féru d'histoire, et Laurent Andries,

esprit Les repreneurs ou lieu, ancien

d'échanger

centre culturel, ont su lui redonner
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