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Li festvl oëvasion

VACANCES

LA FRANCE
GRANDEUR

CET ÉTÉ, L’HEURE NE
SERA PAS AUX ESCAPADES

LOINTAINES, MAIS PLUTÔT
À L’EXPLORATION DE

L’HEXAGONE. NÉOGÎTES,

ÉCOLODGES, HÔTELS

CONFIDENTIELS...

NOS ADRESSES INSOLITES,
RESSOURÇANTES ET

SECRÈTES POUR SORTIR

DES SENTIERS RATTUS.

PAR LAURENCE GOUNEL
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À 35 MINUTES DE DAX

BEACH HOUSE DANS

LES DUNES LANDAISES

Avec des kilomètres de plage sauvage

pour seul horizon, les Maisons Marines

d'Huchet sont un ancien pavillon de

chasse restauré par la famille Guérard.

Une grande maison coloniale et deux

lodges en bois où l'on vient chercher

une atmosphère de Robinson des

sables. Choque jour, au programme,

leçon de surf et cours de yoga face

à l'océan et possibilité de randonnées

dans la réserve naturelle d'Huchet.

Unique: des prestations d'exception,

avec gouvernante et chef privé.

Avec qui? En amoureux, en famille,

entre amis (jusqu'à 4 personnes par

logis). En pension complète, boissons

et cours de yoga et de surf, à partir

de 4 050 € les 3 nuits pour deux.

lespresdeugenie.com

À 1 HEURE DE ROUEN

CHAUMIÈRE AU CŒUR DU BOCAGE

À10 minutes du port de Honfleur, c'est en lisière de forêt

que les initiés investissent l'adresse bis de La Ferme

Saint-Siméon : une chaumière de 15 chambres au charme

rustique. Une retraite idéale dans la campagne normande,

pour s'isoler des spots touristiques sans renoncer

au charme des villages typiques du pays d'Auge.

Ce qui fait son charme : déjeuner sous le saule pleureur

et dîner face à la cheminée, se faire masser dans l'unique

cabine nichée au beau milieu du jardin impressionniste.

Faire des balades à vélo (à disposition) jusqu'à la côte

de Grâce ou vers des plages sauvages toutes proches.

Avec qui ? En amoureux ou en famille (2 chambres

familiales). À partir de 165 € la chambre double.

auberge de la source.fr

À MOINS DE 2 HEURES DE PARIS

RETRAITE D’ESTHÈTE EN RASE CAMPAGNE

En plein cœur du parc naturel du Perche, l'architecte d'intérieur Vincent-

Louis Voinchet a fait de sa maison de campagne l'une des plus belles

maisons d'hôtes françaises : huit chambres sur 850 m2 habitables,

deux piscines - intérieure et extérieure en marbre noir - des matériaux

bruts, des pièces de designers, une salle fitness et une de cinéma.

Pour qui? Fans de déco en manque de nature et de virées

chez les brocs alentours. À partir de 175 € avec petit-déjeuner.

Pas d'enfant de moins de 10 ans.

maisonceronne.com
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PHOTOS MAISONS MARINES/DR ET S. P.

 
À30 MINUTES DETOURS

HAMEAU AU MILIEU DES CHÊNES

C'est un domaine familial, avec quatorze bâtisses à louer, pour

2 à 18 personnes, toutes différentes et au charme rustique chic,

s'articulant autour d'un château aux allures de cottage anglais.

Un projet écologique d'envergure : un parc photovoltaïque,

un arboretum de chênes de 8 hectares, qui a vocation

à devenir une référence en Europe, et une biodiversité de

800 espèces végétales où les animaux sauvages sont chez eux.

Sur le domaine : piscine chauffée, 9 étangs pour faire

du paddle, de la barque ou du canoë, tir â l'arc et vélos.

À partir de 180 € les 2 nuits pour une maison de 2 personnes.

domainedelatrigaliere.com

À 20 MINUTES D'ARLES

MAS CAMARGUAIS POUR TRIBU

En Petite Camargue, sur 120 hectares

de pins parasols et arbousiers, deux mas de

12 personnes et un lodge, façon cabane en bois

(de 4 à 6 personnes). Chacun dispose de

sa propre piscine et de son terrain de pétanque.
Au programme: balades â pied ou à cheval

(30 chemins traversent le domaine),

visite de manade, dressage et tri de taureaux,

pour les plus chevronnés.
Bonne idée : faire livrer ses courses

par les meilleurs producteurs locaux.
À partir de 3800 € le mas et 1100 € le lodge

(7 nuits minimum).

domaine sainte colombe.com
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À 2 HEURES DE LILLE

ÉCOLODGE COMME AU JAPON

En baie de Somme, à la limite d'un parc ornithologique,

initié par Tibo, photo-reporter, deux hébergements inspirés

des ryokans nippons, une cabane flottante et une bulle sur

pilotis pour dormir avec les étoiles, immergés dans la nature.

Bonnes idées: 
le petit-déjeuner préparé à la japonaise,

la cuisine végétarienne réalisée avec les produits du potager

et les bains de foret pour se reconnecter â la nature.

À partir de 195 € la nuit avec petit-déjeuner

(minimum de 2 nuits en week-end).

Iebruitdeleau.org

À1 HEURE DE MULHOUSE

HUTTE FLOTTANTE EN FAMILLE

Précurseurs, les éco-domaines Coucoo s'intégrent

totalement au milieu naturel de la Franche-Comté,

et proposent une expérience 100 % Robinson

dans une cabane flottante sur un lac, tout en bois

et chaume, alimentée par des panneaux solaires.

On découvre les produits du terroir avec le panier petit-

déjeuner déposé chaque matin. L'apéritif et le dîner

peuvent également être livrés sur votre terrasse.

Idéal 
: avec les enfants (jusqu'à 6 personnes),

pour une digitale détox post-confinement.

À partir de 230 € avec panier petit-déjeuner.

cabanesdesgrandslacs. corn

 
À 35 MINUTES DE NICE

NÉOFERME BOHÈME

Dans l'arrière-pays niçois, trois écolodges

(de 2 à 8 personnes) au charme hippie

chic, isolés les uns des autres dans une

ferme, avec poules et moutons, potager

en permaculture et verger de 350 arbres.

Pause zen : aller chercher les œufs tous

les matins, prendre un cours de cuisine

végétarienne, de yoga ou de méditation,

se baigner dans le bassin naturel.

Avec qui ? Entre amis pour s'organiser

des apéros dînatoires à partager sous

la grande tonnelle. Chaque lodge est

équipé d'une super cuisine, et l'on peut

acheter les fruits et légumes du domaine.

À partir de 220 € la nuitée en lodge

pour deux (2 nuits minimum).

casasallusti.com
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PHOTOS S. R

A 2 HEURES 30 DE PARIS

ABRI ARTY

DANS LES ARÇRES

Ce projette séjour pour se '
reconnecter a so nature profonde

est ài'-initiative d Änne-Caroline

F-réy, ex-Pansienne hyperactive ,

„ Ui lodges portant la signature d'un

  erliste contemporain sçpartogent
‘une forêt de 300 hectares

dans laquelle se cachent

. èes œuvres monumentales.
-' Au programme : ateliers de gestion

du stress avec du shinrin-yoku 
 

(des "bains de forêt"), des stoges , tjjj'

de relaxation et de yoga. .

En privé : perchés à 4 mètres t

du sol, les lodges sont conçusgapur ££
se réveiller à deux dans les arbres £

•_partager des massages aux seuls

sons de la nature envkonnarrte .
'et profiter d'un bain relaxant) '

• sur une terrasse privative. 
'  

À partir de 270 € la nuitÆ É -   "  

loirt\alle\ lodges corn.-'.
 ' 

*

Cournier Morgane
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À 2 HEURES DE RENNES

HÔIEÉSUREA PLAGE

le Castel Beau Site, entièrement

rénové en 2019, a conserve

l'âme des hôtels de vacances

de notre enfonce. Le chic en plus.

On aime : la convivialité

d'tme maison de famille avec

32 chambrés tournées vers la mer

et la délicieuse cuisine locavore

du chef, Nicolas Le Luyer,

même en room service.

À partir de 129 € la chambre double

castelbeausite com

A 1 HEURE DE BORDEAUX j

TA BANE DE PÉCHEUR

Propriétaire dej'hôtel bordelois

Yndo, la décoratrice Agnes Guiof ;

inaugure sa cabane de c cheur 

sur ie port ostréicole defèirail’an.

Un petit bijou de 60 nvlivec

terrasse les pieds dansfeau.

On aime : le travail des artistes

et artisans locaux qui r fhment

lia déco et la cuisine éç ijipée.

C'est chic: à l'arrivée: es

placards sont remplis1 jépicerie

fine locale, vin et charfbogne 

jj

À partir de 300 Clan lit

•C3 nuits minimjrp,

yndohotei

PHOTOS IANA IANAKIEVA (WWW.THEWANDERLUSTLAB.COM) ET S. P. PICTO IVAN SOLDO


