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LE PARADIS, C'EST EN FRANCE 1
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sur les rives du lac du Pêcher.

le Cantal,

Quoi ?Un écolodge intime, Instants d'Absolu.
Le spot. Implantée dans le Parc des Volcans
d'Auvergne, cette ferme tricentenaire au passé
templier est construite en pierres de lave grise,
brutes, sauvages. Elle a rouvert en mai après
rénovation. Résultat: treize chambres très cocoon,
toutes en beiles étoffes et camaieux de beige.
Pourquoi c'est un petit paradis? Parce que
le premier voisin est à 4 km et que la nature sort
le grand jeu: lac à perte de vue, forêt de
2 500 ha de pins sylvestres, biches, cerfs, faons ...
Un paysage de conte de fées!
y aller. A partir de 125 € la chambre double
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des plantes pour filtrer

dans la forêt de Marahans,

l'eau. Des spectacles

à 1 h 30 de Toulouse.

sont programmés tout l'été.

Q;;~i'/ Un ·v·niûge de huttes

Pourquo!

design, Cap' Cabane.
Le spot. Treize cabanes

paradis? Allongé sur un lit
juché à 6 m du sol, sous le
toit transparent de la cabane,
on épie les écureuils
qui chahutent dans les pins.
y aller. A partir de 629 €

de 8 m de haut, construites
en pin des landes, selon
les technologies green
les plus avancées. Leur look?
Détonnant! On dirait des

avec le petit déjeuner, l'accès au spa et l'entrée
libre à la Maison de la Pinatelle, l'observatoire
tout proche. Tél. : 04 63291060.

cocons géants, éparpillés
dans une forêt de chênes

www.ecolodge-france.com
Spéciallectrices*. Pour toute réservation, un peignoir
en fibre de bambou est offert. Code: ELLAC.

et de pins. Sur le domaine,
il y a un snack bio et une
aire de baignade naturelle,

Cf est

un petli'

la semoine, en haute saison.
Tél. : 06 79 36 29 01.
www.capcabane.com
Spéciallectrices*.
10 % de
réduction pour toute
réservation. Code: 2507.
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et Saint-Emilion.
Quoi ?Des house-boots romantiques, les lodges de Venise d'Astacus.
Le spot. Un lac à la forme biscornue, blotti entre bois et prairies.
Dessus, cinq lodges en pin massif de Sibérie flottent paisiblement.
Reliés aux rives du lac par des petits pontons, ils oscillent au rythme
des mouvements de l'eau.
Pourquoi c'est un petit paradis? Parce que la quiétude des lieux
apaise l'esprit. Et que le spectacle des cygnes sauvages et des hérons
'",cendrés est hypnotisant.
,'Yaller.A partir de 115 € la nuit. Tél. : 06885421
34.
www.venisedastacus.com
Spéciallectrices*.
Pour toute réservation, au choix: dégustation
du château-astacus 2005 + pêche à l'écrevisse à la tombée
de la nuit. Ou 1 heure au spa. Code: PACHKA.
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* Offres valables jusqu'au 30 septembre.
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