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Nos bonnes adresses d'hôtel en France pour un week-end nature

Nos hôtels préférés en France pour un week end nature
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Quand les beaux jours commencent à pointer le bout de leur nez, voilà que les envies d'évasion se font de plus en plus
pressantes. Pour prendre la poudre d'escampette, la rédaction vous dévoile sa sélection d'adresses très hardies, partout en
France, pour un week end nature.
Entre cabane perchée dans les arbres, cocon sur pilotis au milieu d'un lac, refuge alpin insolite en altitude... découvrez nos
adresses singulières ... et toujours très sauvages.

Pour un week end nature au pied du Haut-Jura : le Jiva Hill
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Posé au sein d'un domaine privé de 50 hectares au coeur du parc régional du Haut Jura, le Jiva Hill réussit le pari de
concilier le confort d'un 5 étoiles à l'authenticité d'un refuge en pleine nature. Estampillé Relais & Châteaux, ce colossal
vaisseau de métal et de bois évoque à la fois l'esprit chaleureux des lodges d'Afrique du Sud et l'esthétique épurée des plus
beaux hôtels scandinaves. Parfaitement intégré dans son environnement, le resort avait fait en 2019 l'objet d'une complète
cure de jouvence, menée par l'architecte Cristina Gherardi Benardeau.
Au total, l'établissement propose 50 chambres et suites, offrant pour la plupart terrasses et vues époustouflantes sur la nature
et les montagnes du massif du Jura. Entièrement revampées par l'architecte italienne, elles déclinent un style épuré, où les
matériaux bruts rencontrent la chaleur du cuir et du bois de noyer. Les étoffes se déclinent dans un camaïeu de nuances
crème, cuivre et rouille, qui accentuent le sentiment de confort. Notre coup de coeur va aux lodges jacuzzi, ces bungalows de
bois disséminés dans le parc, tous dotés d'une terrasse meublée et d'un jacuzzi privatif.
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Si le resort se situe à une quinzaine de kilomètres seulement du centre-ville de Genève, le Jiva Hill dispose lui-même de deux
restaurants. D'une part, le Jardin, mené par Francesco Zambotti, où l'on déguste une belle cuisine italienne inspirée par
l'enfance du chef dans le Piémont. D'autre part, le Jiva Restaurant, où le chef Jean-François Vasseur dévoile une carte
bistronomique qui plaide « en faveur du produit, de la saison et du goût ». On se laisse bien volontiers tenter par un
pot-au-feu de noix de Saint-Jacques et foie gras poêlé, ou une effilochée de lièvre confit et sa poêlée de champignons. Ne
manquez pas non plus les créations sucrées signés par le virtuose Julien Meunier.
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Outre l'activité de contemplation à laquelle invite la nature environnante, le Jiva Hill met à disposition des hôtes une
multitude d'équipements dédiés au sport et au bien-être. À commencer par une piscine intérieure chauffée, permettant de
couler quelques brasses en admirant la vue grâce aux larges baies vitrées dont elle est bordée. On notera également la
présence d'une piscine extérieure dotée de jets de massage, d'un sauna, d'un hammam et bain froid, et d'un spa nordique où
découvrir la culture du bien-être version scandinave ! Ne manquez pas non plus le golf 9 trous où travailler votre swing, avec
les imposantes montagnes pour toile de fond. Sans compter la base nautique privée de l'hôtel comportant un plan d'eau de 800
mètres de long où s'adonner, notamment, au ski nautique ! Les VTT prêtés par la réception peuvent aussi être utilisés
facilement dans les forêts environnantes et le village voisin de Crozet (1km) mène, en télécabines, à la petite station de ski
des Monts-Jura. Bref des activités à foison et un resort baigné de nature !
Jiva Hill Resort
Rte d'Harée, 01170 Crozet
T.04 50 28 48 48
Hep, ça vous tente ? Profitez d'une offre très hardie en réservant sur ce lien avec le code HARDIS25.

Hôtel Le Nessay pour un week-end nature à la mer !

Dressé en pleine mer, au milieu des eaux turquoise de la presqu'île de Saint-Briac, le Nessay fait à ses hôtes la promesse
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d'une parenthèse de douceur et de sérénité. Blotties au sein d'un château du 19 ème , ses poternes et son annexe (dont les
chambres comportent 180° de vues mer !), les 17 chambres de l'hôtel cultivent un sentiment de « comme à la maison »,
raffiné et chaleureux. Doté d'un spa Phytomer qui décuple l'expérience de ressourcement, le Nessay s'impose également
comme un véritable relais gourmand. À la table de Thomas Estrader, on déguste une belle cuisine d'auteur qui ne manque pas
de mettre en valeur les trésors du terroir local. Et sur le pas de la porte, les plages, directement accessibles : pas besoin de
visiter la Bretagne , elles figurent parmi les plus belles de la Côte d'Emeraude...

Le Nessay
Bd du Bechay, 35800 Saint-Briac-sur-Mer
T.02.99.21.02.10
Toi aussi tu as eu le coup de foudre ? Profite dès maintenant d'une offre spéciale hardie en réservant sur ce lien .

Les cabanes perchées en pleine nature du Souki Lodges & Spa, Hérault

À la recherche d'une expérience insolite pour déconnecter ? Direction le village de Cabrières dans l'Hérault pour poser ses
valises dans l'une des deux cabanes en bois perchées du Souki Lodges & Spa. Plantés à flanc de colline, ces deux refuges
ultra-chic bénéficient chacun d'une large terrasse privative avec jacuzzi et d'un accès commun à une piscine à débordement.
Pour se restaurer, on profite chaque midi d'un panier garni rempli de spécialités locales pour pique-niquer au milieu des
vignes, tandis que le soir, on réserve à la table d'hôtes du Souki, où se relaient le maître des lieux ou différents chefs invités.

Souki Lodges & Spa, Hérault
164 chemin des caraygnasses, 34800 Cabrières
T.06 83 48 44 41

Le Domaine des Étangs, luxueux hôtel en Charentes pour un week-end
nature

Installé à Massignac, à 2h de Bordeaux, le Domaine des Étangs prend place au sein d'un château du XI ème siècle revampé
en hôtel 5 étoiles. Les hôtes ont le loisir de séjourner au sein des 11 chambres et suites dispersées dans le château et les
longères, ou dans l'une des 6 métairies indépendantes disséminées dans le parc de 1000 hectares. Niché dans les anciennes
écuries, le restaurant gastronomique Dyades propose une cuisine raffinée, qui fait la part belle aux légumes et aux herbes du
potager du château.
Domaine des Etangs
16310 Massignac
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T.05 45 61 85 00

Coucoo Grands Cépages, dans le Vaucluse

Situé au coeur du vignoble de Châteauneuf-du-Pape, l'éco-domaine Coucoo Grands Cépages propose une vingtaine de
cabanes en bois luxueuses, installées sur les rives de la Lionne... Ou carrément sur les eaux. Parfaitement intégrées dans le
paysage local, la plupart sont équipées d'une terrasse privative avec bain nordique. Les hôtes sont également invités à profiter
de la piscine à débordement, ou à découvrir les rituels massages et soin sur mesure proposés par l'établissement. Sur
réservation, les voyageurs peuvent profiter de paniers gourmands à composer, selon les recettes de saison.

Coucoo Grands Cépages
2061 Chem. des Pompes, 84700 Sorgues
T.04 88 95 87 58

Le Castel Clara Thalasso & Spa, la Bretagne nature de Belle-Île-en-Mer

Construit en 1973, le Castel Clara jouit d'une situation privilégiée face aux eaux turquoise de l'anse de Goulphar. Doté de 63
chambres et suites, déclinées dans un esprit bord de mer raffiné, l'hôtel s'impose comme une destination phare pour bénéficier
des bienfaits des eaux bretonnes. Outre son programme de cures, le Castel Clara tire son épingle du jeu grâce à ses nombreux
équipements dernier-cri dédiés au bien-être et à la thalasso. On note également une belle offre gastronomique grâce au talent
du chef Franck Moisan, qui décline les produits du terroir bellilois dans une infinité de variations gourmandes.

Castel Clara
Port Goulphar, 56360 Bangor
T.02 97 31 84 21
Alors, le Castel Clara ça te branche ? Profitez d'une offre très hardie, en réservant sur ce lien avec le code HARDIS25 !

Le Refuge de la Traye, la nature alpine à Méribel
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Situé au sein du domaine skiable 3 Vallées, le Refuge de la Traye invite ses hôtes à une échappée belle au coeur des Alpes
françaises. Les amoureux d'authenticité se laisseront séduire par le style unique de ses 6 chambres et suites, qui cultivent tout
l'esprit chaleureux et cosy des refuges de montagne. Pour se rasséréner après une journée sur les pistes, le spa propose
différentes prestations haut de gamme, telles qu'un bain de lait, un sauna japonais Iyashi Dome ou un lit de phototéraphie. À
la Table de la Traye, on déguste une cuisine aux saveurs locales, signée par le chef étoilé Akrame Benallal.

Le Refuge de la Traye
Plateau de, 73550 Les Allues
T.04 58 24 04 04

Loire Valley Lodges pour un week-end nature en Touraine

Entre nature, art et bien-être, le concept hôtelier Loire Valley Lodge propose à ses hôtes une expérience aussi dépaysante
qu'insolite. Dissimulé au sein d'un parc de 300 hectares, l'établissement se compose de 18 lodges, tous signés par un artiste
contemporain. Entièrement axé autour du bien-être, l'hôtel propose différentes prestations dédiées au ressourcement :
massages et soins esthétiques en chambre, séances de méditation ou encore bains de forêt. Une expérience au plus proche de
la nature qui se décline également à la table du restaurant Ardent, où le Chef Gaëtan Evrard signe une cuisine « primitive »,
entièrement réalisée à la braise.

Loire Valley Lodges
1 Allée de la Duporterie, 37320 Esvres-sur-Indre
T.02 47 38 85 88

48° Nord, Alsace

À la croisée entre tradition alsacienne et philosophie scandinave, l'hôtel 48° Nord ne manque pas de créer la surprise. Perché
sur les hauteurs du village alsacien de Breitenbach, l'hôtel se compose de « hyttes » design et écologiques, offrant toute une
vue exceptionnelle sur la nature environnante. Certaines sont pourvues d'un jacuzzi ou d'un bain nordique, mais les hôtes
peuvent en outre profiter de l'espace détente de l'hôtel, proposant un sauna et une belle carte de soins. Mené par le chef
Frédéric Metzger, le restaurant propose une cuisine d'inspiration scandinave à partir de produits locaux sourcés en circuits
courts.

48° Nord
048 Rte du Mont Sainte-Odile, 67220 Breitenbach
T.03 67 50 00 05

Alpin d'Hôme, Les Orres
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Direction les Hautes-Alpes pour découvrir Alpin d'Hôme, hôtel aussi chic qu'insolite planté dans la station de ski des Orres.
Le domaine se compose de 11 « d'hômes », dont l'architecture singulière permet de contempler les massifs montagneux et la
nature environnante grâce à une large baie vitrée ouverte à 160°. Conçus écologiquement, tous les dômes cultivent l'esprit
cosy des refuges alpins traditionnels. Si l'établissement ne dispose pas de restaurant, des repas chauds peuvent être livrés
directement en chambre, pour profiter de l'expérience à plein temps. Bon à savoir : le domaine s'enrichira courant 2022 d'un
dôme spa de 200m2 !

Alpin d'Hôme
Parking de Bois Méan 1800, 05200 Les Orres
T.04 65 03 03 05

Entre Terre et Ciel, en Savoie

A quelques minutes de Megève et de La Clusaz, les 4 cabanes du gîtes Entre Ciel et Terre offre aux voyageurs une
expérience hors du temps. Perchées à la cime des arbres, en plein coeur du Val d'Arly, chacune offre une vue imprenable sur
les massifs des Aravis et du Mont-Blanc. Notre coup de coeur va à la cabane Nid, entièrement entourée de branchages, qui
dispose d'un vaste toit-terrasse de 30 m2. On se laisse aussi bien volontiers tenter par la cabane Mont-Blanc, sa terrasse
privative, son jacuzzi et son incroyable sauna posé à 5m de hauteur, qui permet de se ressourcer tout en contemplant le ballet
des oiseaux et des écureuils.
Entre Terre et Ciel
route de Chaucisse Lieu-dit Les Monts, 73590 Saint-Nicolas-la-Chapelle
T.07 68 39 19 60

Domaine Natureza, pour un week-end nature dans le Pas-de-Calais

Situé dans la petite commune de Roeux, dans le Nord-Pas-de-Calais, le Domaine Natureza s'est donné pour mission celle
d'offrir à ses hôtes un moment magique, loin des tracas du quotidien...Une volonté qui se traduit au sein de ses cabanes en
bois, posées sur le lac ou montées sur pilotis ; de sa suite spa avec jacuzzi et sauna ; de la cabane Gaia inspirée des maisons
de Hobbits, ou encore de l'incroyable cabane dans les arbres et son « nid » en bois, perché à 7 mètres de hauteur... Outre son
cadre unique, le domaine propose différentes prestations pour parfaire l'expérience des voyageurs : location de vélos
électriques, massages, ou encore plateaux repas locaux et de saison, à déguster en admirant les étoiles.
Domaine Natureza
Lac des Sapins, 3 Rue de la Blanchisserie, 62118 Roeux
T.06 22 30 67 13

LODGES-MDIS - CISION 360754650

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

