Dossier évasion

Le
camping
c’est ça aussi…
De la caravane installée à la ferme au
lodge avec spa privé, du mobil-home
design à la cabane perchée, on a sillonné
les régions françaises pour vous
sélectionner les meilleurs spots.
Et nos coups de cœur sont nombreux.
Par Pascale Desclos et Michèle Visciano.

On fait le
plein de nature

Nature & Lodge – D. R. – Serge Charonnat – Romain Etienne

Sur ces sites 100 % verts, près des montagnes
ou des plages, on s’adonne en famille
à la marche, à la pêche ou au… farniente.

Haute-Savoie

au PiED Du Mont
Mont-Blanc
à saint-Gervais-les-Bains

Lieu rêvé pour un séjour à la montagne, les
Dômes de Miage, petit camping 4 étoiles tenu
par la même famille depuis trois générations, a
su rester à taille humaine, préserver son cadre
naturel et son bel esprit savoyard. En tribu, on
y opte pour un des 150 grands emplacements
(100 m2 au minimum). En amoureux, on craque
pour Le 1828, un authentique mazot (petit mas)
restauré, avec un service de petit déjeuner. Côté
balades, on peut randonner en compagnie des
marmottes jusqu’au refuge de Miage, dévaler
les eaux de l’Arve en kayak-raft, tester les bains
de Saint-Gervais et leur parcours hydromassant
à 36 °C, et faire le tour des églises baroques.
Les Dômes de Miage, 197, route des
Contamines, 74170 Saint-Gervais-les-Bains.
A partir de 25,80 € par nuit le forfait emplacement pour 2 pers. + voiture, 4 € par pers.
supplémentaire ; le mazot à partir de 630 €
par semaine. Rens. au 04 50 93 45 96 et sur
camping-mont-blanc.com.
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Somme

EEntrE DunEs Et Marais à Morlay-Ponthoile

A cœur de la baie de Somme, le camping 3 étoiles La Safrière
Au
propose aux amoureux de la nature 125 emplacements (de 150
p
à 200 m2) pour tentes, caravanes, camping-cars, et de douillets cottages (de 2
à 6 personnes). Classé refuge LPO pour les oiseaux, parsemé d’« hôtels à insectes »,
le domaine abrite également un élevage d’agneaux de pré salé. Au menu des activités : promenades à pied, à vélo ou à cheval sur les innombrables sentiers de randonnée, découverte de la flore de la baie, pêche dans les rivières et les étangs, visite du
petit port du Crotoy… On est aussi à 16 km du parc du Marquenterre. A vos jumelles !
La Safrière, 82, route départementale 140, 80860 Morlay-Ponthoile.
A partir de 6 € par nuit l’emplacement + 5 € par pers., cottage (4 pers.)
à partir de 130 € la location le week-end. Rens. au 03 22 27 07 09 et sur
campinglasafriere.com.

Côtes-d’Armor

t
tout
PrÈs DE la MEr
à saint-cast-le-Guildo

Placé ssous lle signe
i
de la nature et de l’environnement, le camping
5 étoiles Le Châtelet, à mi-chemin de Saint-Malo et du cap Fréhel, se
déploie dans un parc boisé et fleuri de 9 hectares, avec vue panoramique
sur la baie de la Fresnaye et le château de Fort-la-Latte. D’ailleurs,
nombre d’emplacements et de bungalows (de 4 à 6 pers.) offrent une vue
sur la mer. Les amateurs de baignade apprécieront l’accès direct à deux
superbes plages de sable fin. Dans ce coin de paradis au bord du sentier
des douaniers, on peut aussi s’adonner à la pêche dans l’étang aménagé,
bénéficier de massages et suivre des cours de yoga ou de tai-chi.
Le Châtelet, rue des Nouettes, 22380 Saint-Cast-le-Guildo. A partir
de 12,50 € la nuit l’emplacement avec vue sur mer, de 132 € les 2 nuits
le mobil-home (6 pers.). Rens. au 02 96 41 96 33 et sur lechatelet.com.

Lot

Nature & Lodge – D. R. – Serge Charonnat – Romain Etienne

a royauME
au
DEs chênEs
D
à sauliac
sauliac-sur-célé

Imaginez un domaine de 30 hectares,
planté de vieux chênes, des vues à couper le souffle sur le village de Sauliac
et la vallée du Célé, les ciels purs et
étoilés des causses du Quercy… Vous
êtes arrivés aux Lodges du Mas de
Nadal. Dans ce camping hors du temps
et du monde, vous attendent 24 lodges
de charme en toile et en bois, bien espacés les uns des autres et douillettement
meublés, avec une terrasse couverte si
besoin. Mais on peut aussi venir avec
sa tente. Le bistrot de cuisine locale,
la grande piscine, le solarium et l’accès
Wi-Fi ajoutent une touche de confort
chic. L’autre plus : pouvoir séjourner
avec son chien ou faire halte avec son
cheval ou son âne, si on voyage sur
les sentiers de la région (eau et enclos
sur place).
Aux Lodges du Mas de Nadal,
46330 Sauliac-sur-Célé. A partir de
20 € la nuit l’emplacement, 119 € la
nuit le lodge de 2 chambres (4 pers.).
Rens. au 05 65 31 20 51 et sur
masdenadal.com.

Pyrénées-Atlantiques

a cœur DE la ValléE
au
D’ossau à louvie-Juzon
D

A 30 km de Pau, le camping 3 étoiles
Le Rey est un sit
site idé
idéall pour savourer les Pyrénées grandeur nature. Autour de la piscine
chauffée l’été, chacun des 50 emplacements pour tente, caravane ou camping-car offre
100 m2 au minimum. Mais on peut aussi opter pour un mobil-home ou une cabane de
berger. C’est le QG parfait pour randonner autour du pic du Midi-d’Ossau et des lacs
d’Ayous, observer les isards, s’initier au canyoning, au rafting, à l’escalade, à la spéléologie…
Le Rey, 1, route de Lourdes, 64260 Louvie-Juzon. En haute saison, à partir
de 13,80 € par nuit l’emplacement avec voiture pour 2 pers. ou 245 € la semaine
la cabane (4 pers.). Rens. au 05 59 05 78 52 et sur campinglerey.com.

Ardèche

EEntrE GorGEs Et MontaGnEs à Vagnas

s

C’est à 4 km des gorges de l’Ardèche, près de Vallon-Pont-d’Arc, qu’a vu le jour le tout
nouveau camping Huttopia Sud-Ardèche. Dans ce petit coin de paradis, planté de chênes,
de genévriers, d’érables et aménagé en terrasses naturelles, s’offrent aux familles de
vastes et beaux emplacements ombragés mais aussi toute une collection d’hébergements
« écoconçus » : cabanes en bois, cahutes, tentes en toile et en bois. Au cœur du site se
déploient une grande piscine chauffée et un centre de vie sur pilotis, avec une vue dégagée
sur la montagne ardéchoise. On est aux premières loges pour partir en randonnée au fil
des crêtes, pagayer sur la rivière, explorer grottes et petits villages de caractère…
Huttopia Sud-Ardèche, route départementale 7, 07150 Vagnas. A partir de
16,50 € par nuit l’emplacement ou de 85 € par nuit en cahutte (5 pers.). Rens.
au 04 75 38 77 27 et sur france.huttopia.com.
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a
aVEc
lEs louPs
à la Flèche

Entre Le M
Mans et Angers, le zoo de La Flèche
occupe 14 hectares et accueille 1 500 animaux. Des
panthères noires aux ours polaires, des tigres de
Sumatra aux éléphants d’Afrique, des ocelots aux
suricates, la magie est au rendez-vous. Mais pour
s’immerger complètement, rien de tel qu’une nuit
dans un des lodges conçus en pleine nature. Vous
pouvez opter pour l’observation – derrière une
vitre – des ours blancs et des ours bruns, des loups
et des tigres blancs ou encore des makis (lémuriens) de Madagascar. Dans ce dernier cas, vous
prenez place dans une cabane de 38 m2, à la décoration raffinée. Une suite parentale avec coin salon,
une chambre d’enfant, une salle de bains et une
grande terrasse avec salon de jardin. Un rêve !
Zoo de La Flèche Safari Lodge, Le Tertre
Rouge, 72200 La Flèche. A partir de 129 € par
pers. et de 65 € par enfant les 2 jours-1 nuit
avec un dîner et un petit déjeuner. Rens. au
02 43 48 19 19 et sur safari-lodge.fr.

Sylvain Cordier/Zoo de La Flèche

Ils sont plutôt lapins ou antilopes? Cochons ou
lamas? Que vous optiez pour le camping à la ferme
ou au sein d’un parc animalier, vous êtes sûrs
de remporter les suffrages de vos enfants.

Sarthe

Indre

ssur la PistE DEs antiloPEs à clion

A portes du parc naturel régional de la Brenne et à 14 km de la réserve
Aux
animalière de la Haute-Touche, qui accueille plus de mille animaux des
a
cinq continents,
ti
Les Relais Indriens proposent aux amateurs de camping une expérience
assez unique. Au cœur de ce joli hameau restauré, en lisière de forêt, ont pris position de
grands tipis, des tentes sahariennes et inuites au confort roots et chic : matelas moelleux,
tapis en fibre tressée, statuettes en bois… La cuisine et le salon avec cheminée se trouvent
dans le gîte à côté, à partager. Les douches solaires, le petit spa et les toilettes sèches sont
répartis dans des bâtiments à l’extérieur. Au départ de ce havre « nature », toutes les aventures sont permises : pister les guépards, les antilopes et les hyènes du parc zoologique,
observer les milliers d’oiseaux des étangs de la Brenne, s’inviter dans le décor de la cité
royale de Loches et de la vallée de Montpoupon.
Les Relais Indriens, domaine de Bourreau, 36700 Clion. A partir de 119 €
la nuit en tente (4 pers.), petit déjeuner inclus. Rens. au 02 54 38 61 48 et sur
hebergements-atypiques.com.
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Sylvain Cordier/Zoo de La Flèche – François Lacour – D. R. – Puillandre

On dort
près des animaux

Gard

E coMPaGniE DE laMas
En
ssur le causse de Blandas

Sylvain Cordier/Zoo de La Flèche – François Lacour – D. R. – Puillandre

Sylvain Cordier/Zoo de La Flèche

A 15 k
km d
de lla petite cité gardoise et ensoleillée du Vigan,
la rivière de la Vis a frayé son chemin dans les falaises du
causse, dessinant le spectaculaire cirque de Navacelles.
Non loin sur le plateau, des lamas et des ânes paissent tranquillement. C’est dans ce décor minéral qu’a élu domicile
le camping Causse et Lamas. Dans cette petite structure
d’agrotourisme, on s’installe dans des yourtes mongoles
ou sous une grande tente-tipi pour faire des rêves nomades
sous les étoiles. Une table, des bancs et un barbecue permettent de partager le repas à l’orée de la forêt de chênes
centenaires. Le GR 7 traverse la propriété : on est donc
à pied d’œuvre pour bâter les ânes et partir à l’aventure.
Causse et Lamas, route de Navas, 30120 Montdardier. A partir de 25 € la nuit pour 2 pers., 10 € par
pers. supplémentaire. Rens. au 04 67 81 52 77 et sur
causseetlamas.com.

Doubs

c
coMME
à la FErME
à Valoreille

Référencé Bienvenue à la ferme, le camping
R
d M
de
Montaigu est parfait pour explorer les trésors des montagnes
du Jura : vertes combes et sapinières, murets en pierre sèche,
sources en abondance… On s’y installe, au choix, sur le terrain
ou dans de jolis chalets (5 personnes) en bois au confort 3 épis.
A deux pas, la ferme du domaine élève vaches et chevaux franccomtois : on peut la visiter, assister à la traite, nourrir les veaux
ou découvrir la fromagerie, qui produit tommes de pays, yaourts
nature ou brassés aux fruits, fromage blanc, crème fraîche…
En famille, on se régale aussi de grandes randonnées aux alentours, de parties de baignade sur les bords du Doubs et de
virées en canoë-kayak sur la rivière.
Camping de Montaigu, 25190 Valoreille. A partir de
2,50 € par nuit l’emplacement pour tente et voiture + 2,50 €
par adulte ou 350 € la semaine en chalet (5 pers.). Rens.
au 03 81 93 38 15 et sur doubscamping-chaletsnature.fr.

Nièvre

E
EntrE
PoulEs Et laPins
à Gimouille

u air DE saVanE
un
aFricainE
a
à Dompierre-sur-Besbre
Dompie

Unique en son genre, le parc animalier Le Pal
vous transporte au cœur de l’Afrique australe
sur un domaine de 50 hectares peuplé d’animaux. Pour vivre l’aventure comme en camp
de brousse, on opte en famille pour un des
luxueux lodges en bois, sur pilotis, conçus
et décorés dans la plus pure tradition des
grandes réserves africaines : bois brut et parquet, textiles aux tons ocre, lumières intimistes, terrasse panoramique. Côté savane,
on découvre à ses pieds zèbres, antilopes,
gnous ; côté lac, on s’éveille avec le spectacle
des hippopotames et des pélicans. Pour s’octroyer une pause gourmande, cap sur le restaurant Le Tanganika, au magique décor africain.
Les Lodges du Pal, 03290 Dompierresur-Besbre. A partir de 113 € par nuit
et par pers. (gratuit pour les enfants
de moins de 1 m) incluant l’hébergement
en demi-pension et l’entrée au parc. Rens.
au 04 79 48 72 00 et sur lepal.com.

s

Aux port
portes d
de Nevers, les eaux de la Loire et de l’Allier se rejoignent
dans un dédale de bancs de sable, de prairies, de forêts alluviales.
C’est dans ce cadre que s’ouvre la résidence Le Grand Bois, classée
WWF Panda. Ici, ni tentes ni caravanes, mais des cottages en bois
massif aux allures nordiques (de 2 à 6 personnes). Poêle en bois,
fauteuils à carreaux, terrasse avec salon de jardin : posés de plainpied dans un parc arboré de 15 hectares, ils invitent à un séjour
100 % nature. Chaque matin, les enfants accompagnés de leurs
parents peuvent participer au nourrissage des animaux de la miniferme : oies, canards, chèvres, poules, lapins... du domaine. Autre
incontournable : les superbes parcours Accrobranche aménagés
dans le parc, qui alignent plus de 1 300 m de tyrolienne. Grand
frisson garanti au passage au-dessus de l’étang, à 20 m de haut.
Le Grand Bois, route de Fertôt, 58470 Gimouille. A partir
de 120 € par nuit le cottage (4/5 pers.). Rens. au 03 86 21 09 21
et sur grand-bois.com.

Allier
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On se la joue
glamour

Lodges africains, cabanes lacustres, chalets
cosy… le glamping propose des hébergements
de luxe dans des cadres enchanteurs.

Dordogne
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u chalEt
un
aau cœur
dde strasbourg

Le réseau Huttopi
Huttopia IIndigo s’est encore
agrandi l’an dernier avec ce camping, totalement rénové, au cœur du parc naturel urbain
de la ville de Strasbourg. Une situation d’exception : à dix minutes des ruelles typiques
du centre historique, les amateurs de patrimoine profitent des jolis chalets et des
emplacements dans des espaces aérés et
préservés (3 hectares). En prime, la piscine
chauffée, les pistes cyclables, le terrain de
volley-ball, le café-resto.
Camping urbain Huttopia Indigo, 9, rue
de l’Auberge-de-Jeunesse, 67200 Strasbourg. A partir de 75 € par nuit le chalet
en bois (6 pers.). Rens. au 03 88 30 19 96
et sur camping-indigo.com.

Crédits photo

Bas-Rhin

Crédits photo

Près de Brantôme, au cœur du parc naturel
régional Périgord-Limousin, le camping
3 étoiles Parenthèses imaginaires se blottit
au bord d’un lac de baignade. Ici, on pose
ses bagages dans de jolis chalets lacustres,
aux balcons-terrasses en bois ouvragé. Cuisine américaine, grand espace nuit pour les
parents, chambre avec petits lits pour les
enfants, salle de bains tout confort… l’aménagement est malin et la décoration écolo
design. Chaque chalet a son propre ponton
privé en bois. C’est l’endroit idéal pour
observer hérons, martins-pêcheurs ou
chevreuils. Le programme du week-end
ou des vacances : baignades, randonnées,
balades à vélo sur la voie verte, découverte
des châteaux et des jardins alentour. Le
petit plus : en été, on réserve sa cagette
de légumes bio pour l’arrivée.
Parenthèses imaginaires, fontaine
de Cardissou, 24470 Milhac-de-Nontron.
A partir de 250 € les 2 nuits en chalet
lacustre (4 pers.). Rens. au 06 10 03 67 04
ou sur parentheses-imaginaires.com.

D. R.

unE MaisonnEtt
MaisonnEttE lacustrE
à Milhac-de-nontron

Vaucluse

un loDGE chic PrÈs DEs ViGnEs
Es à rich
richerenches
h

Dans ce parc résidentiel 5 étoiles, ombragé de chênes truffiers,
entouré de vignobles et de champs de lavande, se déploient cinquante lodges haut de gamme et spacieux (de 20 à 30 m2), tous
équipés de kitchenettes et de salles de bains. Coup de cœur pour les
lodges cabanons en bois (de 2 à 5 personnes), qui se prolongent d’une
jolie pergola en roseau tressé, d’un coin de jardin rêveur, aménagé
avec hamac, chiliennes ou transats pour siester en toute intimité.
Certains offrent même un Jacuzzi en terrasse ! Près de la piscine, les
hôtes savourent bruschettas, grillades, légumes de saison dans le
décor écolo de La Paillote. Après les balades alentour, rendez-vous
à l’écolodge spa, un espace de relaxation privatisable au cœur du parc.
Au menu : bains à bulles, massages et soins de beauté à la carte.
Lodges en Provence, chemin de Bel-Air, 84600 Richerenches.
A partir de 120 € par nuit le lodge cabanon (2 pers.). Rens. au
04 75 00 72 33 et sur lodges-en-provence.com.

D. R.

Puy-de-Dôme

D
Dans
la vallée de Chaudefour, au cœur du parc
naturel régio
régionall des
d volcans d’Auvergne et du massif du Sancy, le Domaine du lac
Chambon est posé au bord d’un grand lac entouré de sapins. Un cadre naturel
et verdoyant où ont poussé des écolodges de charme. A deux, on opte pour une
romantique cabane lodge, blottie au creux des arbres : mobilier et baignoire
en bois, poêle traditionnel, lumières tamisées, on s’y sent comme dans un nid.
En famille, on se laisse séduire par les cottages aux lignes contemporaines,
ouvrant en baie vitrée sur une large terrasse extérieure. Baignade côté plage
en été, randonnées pédestres, VTT, équitation, découverte des villages médiévaux
de Besse et de Saint-Saturnin… les activités sont légion.
Domaine du lac Chambon, Plage Est, 63790 Murol. A partir de
63 € la nuit en cottage (4 pers.), de 149 € pour 2 pers. en cabane lodge.
Rens. au 04 44 05 21 58 et sur domaine-lac-chambon.fr.

un cocon En Bois sur Pilotis
u
à chambretaud

A 20 km d
de Cholet,
Ch
tout près du parc du Puy du Fou, le
château Boisniard a de belles lettres : il fut bâti au xve siècle
par le chevalier Jehan du Puy du Fou et sa famille. Cet hôtel
5 étoiles au charme historique, réputé pour sa table gastronomique, innove aujourd’hui avec les Maisons des Bois :
dix splendides cabanes sur pilotis au cœur du grand parc.
Dans ces douillets cocons en bois de châtaignier, perchés
jusqu’à 11 m du sol et agrémentés de balcons, on savoure
à deux le calme juste troublé par les trilles des oiseaux,
les lits ultraconfortables et les spacieuses salles de bains
avec baignoire et douche à l’italienne hydromassantes.
Durant leur séjour, les hôtes profitent aussi du spa, avec
son bassin de nage, ses massages à la carte et, côté restauration, de la cuisine du chef de cet établissement, 3 fourchettes au Michelin.
Château Boisniard, rue du Boisniard, 85500 Chambretaud. A partir de 250 € par nuit la suite junior double de
30 m2. Rens. au 02 51 67 50 01 et sur chateau-boisniard.com.

Haute-Garonne
un niD DouillEt à la ciME
DEs arBrEs à Peyrissas

Sur les coteaux du Comminges, à 70 km de
Toulouse, le domaine d’Arbrakabane vous
attend au milieu des chênes. Ici, peu d’hébergements mais un accueil chaleureux et un
service de qualité. Dans les deux cabanes et
les deux roulottes de Christophe et de Marie,
chaque détail a été pensé pour le bien-être de
leurs hôtes. Réveillé par le chant des oiseaux,
on prend le petit déjeuner, livré par poulie,
sur la terrasse de la cabane en contemplant
la campagne. Idem pour le panier gourmand
(40 € pour deux) fait maison par Marie
si vous souhaitez dîner au calme dans les
feuillages. On peut aussi profiter de la piscine
extérieure, du billard, de la bibliothèque,
du flipper et des jeux pour les enfants.
Arbrakabane, Annotte, 31420 Peyrissas.
A partir de 100 € le forfait de 2 jours-1 nuit
pour 2 pers. dans la cabane Jaspée, 7 €
le petit déjeuner. Rens. aux 05 61 90 70 57
et 06 85 98 74 37, et sur arbrakabane.fr.

s

Crédits photo

Vendée
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u caBanE au crEux
unE
DEs arBrEs à Murol
D
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Quoi de mieux pour rompre
radicalement avec le quotidien
que dormir dans ces hébergements
hors du commun, loin du monde
mais tout près des étoiles.

unE tEntE susPEnDuE
sus
à Fécamp

Envie de sensations différentes ? Direction Woody Park, un camping d’un nouveau genre : ici votre tente ne repose pas sur le
plancher des vaches mais est suspendue à la cime des arbres,
entre 3 et 6 m au-dessus du sol. Sujets au vertige s’abstenir car,
à l’heure de rejoindre les bras de Morphée, il vous faut au préalable monter sur une très grande échelle – elle reste en place
toute la nuit ! A vous ensuite les craquements, les ululements et
une multitude de petits bruits que vos oreilles capteront sans toujours savoir les identifier. Si le matelas et les draps sont fournis,
vous devez en revanche prévoir couvertures, oreillers et lampes.
Woody Park, 198, avenue du Maréchal-de-Lattre-deTassigny, 76400 Fécamp. A partir de 16 ans. D’avril à octobre.
60 € la nuit (2 pers.), 8,50 € le petit déjeuner. Rens. au
02 35 10 84 83 et sur woody-park.com.

Gard

Morbihan

u kota FinlanDais
un
à tréhorenteuc

En Laponie, à l’origine, le kota est une hutte
E
utilisée par
pa les
l éleveurs
él
de rennes pour suivre leur troupeau. Les Lapons
s’y réchauffent autour d’un feu central et se protègent ainsi du froid
et des animaux sauvages. Peu à peu, c’est devenu une petite maison
en bois de forme hexagonale qui a séduit les touristes et qui s’exporte
depuis quelques années. En France, par exemple, où on la retrouve dans
quelques régions comme la Bretagne, sur le camping Ti Ma Brocéliande.
Beaucoup moins rustique que dans le Grand Nord, elle conserve le
principe du chauffage au milieu de la pièce mais offre tout le confort
pour une nuit sereine.
Ti Ma Brocéliande, 5, rue de Brocéliande, 56430 Tréhorenteuc.
80 € la nuit pour 2 pers. avec petit déjeuner. Ouvert de début mai
au 29 septembre. Rens. au 02 97 93 08 08 et sur ti-ma-broceliande.fr.
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u BullE transParEntE
unE
à Pont-saint-Esprit

IInstallées en pleine nature sur le
d
domaine
i de Marie-Christine Dayan, Gaia, Mercure
et Jupiter sont… des bulles transparentes prêtes à
accueillir vos rêves. Déesse grecque ou dieux romains,
peu importe à qui vous allez confier votre nuit, car le
résultat sera le même : un enchantement de s’assoupir
en contemplant la voûte céleste à l’œil nu ou en empruntant une lunette astronomique (sur demande, avec
caution). Pour chaque bulle, le même espace (4 m de
diamètre au sol, 3 m de haut) mais une teinte différente : blanc et beige, vert anis et marron, rouge et gris,
un sol dur recouvert de moquette, un lit de 1,60 m, un
petit mobilier et deux lampes torches (sanitaires à proximité et douches dans une annexe). Après le petit déjeuner, on profite du soleil sur sa terrasse, on bulle dans
un bain à remous ou on s’offre quelques brasses dans
la piscine couverte et chauffée (à partir de mi-mars).
Maisons Bulles, 238, chemin Notre-Dame-desRoses, 30130 Pont-Saint-Esprit. A partir de 130 €
la nuit pour 2 pers. (30 € pour un enfant), 16 € le petit
déjeuner pour 2 pers. Rens. au 09 50 79 58 23 et sur
maisons-bulles.fr.

A

Anne Prevot/Hasparren – D. R. – Hery Laza

On tente
l’insolite

Seine-Maritime

Pyrénées-Atlantiques
un nichoir à ccambo-les-Bains

Unique, l’arbre aux oiseaux d’Isabelle et de Christophe Marga
ressemble à s’y méprendre à un vrai, à un détail près : il est
en acier ! Et dans cette structure (12 m de haut, 6,30 m de circonférence), dotée d’un tronc et de branches, on trouve trois
cabanes : deux nichoirs (à 2,20 m et à 4,20 m) et un pigeonnier
(à 9 m) ! Après une volée de marches, vous voici dans votre nid
d’hôtes tapissé d’essences de bois, qui dispose d’une chambre
avec un lit rond de 2 m et, pour un enfant, d’un second lit accessible par une échelle de meunier. Des hublots, on a une vue sur
la vallée et les chênes du jardin. Le petit déjeuner se prend dans
les salons de Rosa Enia, une demeure basque datant de 1896.
Les Nids d’Hôtes, avenue du Professeur-Grancher,
64250 Cambo-les-Bains. A partir de 125 € la nuit dans
le nichoir le plus bas, 7,50 € le petit déjeuner. Rens.
au 05 59 93 67 20 et sur lesnidsdhotes.com.

Alpes-Maritimes
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un iGloo
iGloowooD à Berthemont-les-Bains
Inspiré par l’habitat traditionnel, voici l’igloo en
bois, un dôme géodésique composé d’une centaine
de triangles. Unique en France, l’igloowood, imaginé et créé par Pascal Rougeot, est ultraconfortable : chauffage électrique, climatiseur, plaque
de cuisson, douche à l’italienne, toilettes sèches,
eau chaude pour se préparer un café… tout est prévu
pour passer une nuit à bonne température dans un
lit de 1,60 m ! Hiver comme été, le charme opère :
vous êtes seul au monde ou presque sur un terrain
de 1 200 m2, perché à 800 m d’altitude face aux
montagnes. Ici, ni bruit ni pollution, juste la magie
du parc du Mercantour tout proche. Avec un peu
de chance, une biche passera devant votre dôme,
pendant que vous dégustez une confiture maison
concoctée par Wanda, la compagne de Pascal.
Igloowood, quartier La Coumba,
route des Thermes, Berthemont-les-Bains,
06450 Roquebillière. A partir de 130 € la nuit
avec le petit déjeuner. Rens. aux 06 26 30 53 96
et 06 20 81 31 03, et sur igloowood.com.

Gironde

unE roulottE tsiGanE au nizan
u

Yourte tente
Yourte,
tent caïdale,
ïd l cabane de trappeur... le domaine Ecôtelia propose dans
le sud de la Gironde vingt-deux hébergements différents venus des quatre
coins du monde. Parmi eux, une verdine, cette roulotte utilisée autrefois
par les forains, les Tsiganes et les gens du cirque. Peu à peu remplacée par
la caravane, elle connaît aujourd’hui une nouvelle vie et devient une vraie
petite maison d’hôtes (autour de 20 m2). Implantée sur une vaste prairie
en plein cœur de la forêt bazadaise, celle du domaine est une pièce unique
construite avec le savoir-faire tsigane. Ouvragée, avec sa porte en bois
sculpté, elle est aussi colorée à l’extérieur (rouge et jaune) qu’à l’intérieur
avec ses boiseries peintes en vermillon. Elle comprend un lit deux places,
un second couchage dans une alcôve, une salle de bains, une cuisine et un
salon de jardin. Une fois posé, on profite de toutes les installations du site :
aire de jeux, bassin naturel…
Ecôtelia, 5, lieu-dit Tauzin, 33430 Le Nizan. A partir de 102 € la nuit
du week-end pour 2 pers. avec petit déjeuner, de 89 € hors week-end.
Rens. au 05 56 65 35 38 et sur domaine-ecotelia.com.
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