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Évasion au cœur de la canopée
Un nouveau complexe hôtelier de grand standing, Loire Valley Lodges, s’apprête à ouvrir ses portes
à Esvres-sur-lndre. Au milieu des arbres, dans un décor naturel protégé.

Bertrand et Anne-Caroline Frey devant la longère

de la Duporterie.A u cœur de la Duporte

rie et ses trois cents

hectares de forêt pri

vée va s’ouvrir, dès le 1er juillet,

un complexe hotelier novateur

nommé Loire Valley Lodges.

Anne-Caroline Frey voit là le

projet de sa vie aboutir et in

vite à prendre le temps, dans

une ambiance unique et apai

sante. Autour de l’ancienne

longère de la ferme reconver

tie en restaurant haut de

gamme, 18 lodges en bois, per

chés à quatre mètres de hau

teur, ont été disséminés dans

ce vaste espace naturel.

Écologie oblige, les déplace

ments s’effectuent en véhicule

électrique et dans chaque unité

parfaitement intégrée dans la

nature, le confort moderne est

prévu, mais sans télévision ni

wifï. Chacun dispose de son
propre bar à boissons (chaudes

et froides) et d'un jacuzzi

privé. La terrasse propose une

vue sur la canopée.
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Des lodges installés à quatre mètres de hauteur au cœur d’une forêt privée.

L’immersion dans des espaces

sauvages constitués de mul

tiples essences d’arbres est ga

rantie car les chambres s’ou

vrent sur la forêt voisine et dès

les premiers rayons de soleil,

le regard est capté par la pré

sence de chevreuils, biches,

sangliers tandis que l’ouïe est

charmée par chant des loriots,

rossignols et autres pinsons...

D’une surface de 55 m2 dont

25 m2 de terrasse, chaque lodge

a été décoré par un artiste dif

férent. Ici Michel Audiard, là

Cédric Marcillac, Laurent Gar

reau, de Loches, ou la spécia

liste de la mise en valeur de la

récup, Fabienne Polge... Les re

pas peuvent être pris dans la

longère mais aussi servis dans

les lodges.

Cor. NR : Jules Catala

Contact :

www.loirevalleylodges.com


