
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias d'information
générale (hors PQN)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 694000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : Du 12 au 18 mai 2022
P.9
Journalistes : Sophie
Massalovitch

p. 1/1

Loire Valley Lodges

Ecliappées
perchées

Par Sophie Massalovitch

Dans une forêt privée de Touraine? ces loclges, cornme des
cabaneSy invitent à tutoyer la nature. Des écrins confortables

qui allierit rnobilier design, art contemporain et bien-être.

Aune quinzainedekilomètres
de Tours, une route secon
daire s’éloigne des habita
tions et court à travers
champs en direction des
bois. Une discrète pancarte

signale bientôt « Loire Valley
Lodges ». L’hôtel s’ancre au cœur
d’une forêt de 300 hectares. Ses
18chambres sont autant de cabanes
perchées sur pilotis, à 4 mètres de
hauteur. Réparties en retrait d’allées
forestières, elles offrent un voyage
inédit au royaume des arbres. Der

g rière les baies vitrées ondoie leur
ë feuillage. Spectacle captivant, à en
3 oublierl’existencemêmedesécmns.

De la terrasse, on entend le vent
bruisser et les oiseaux chanter.
Boule rousse, un écureuil bondit
d’une branche à l’autre, à portée de
caresse... ou presque.

Les lodges sont construits en pin
Douglas et lambrissés en bois
de châtaignier. Leur dimension
(55 mètres carrés, dont 25 mètres
carrés de terrasse) permet un agen
cement très confortable ; s’y épa
nouit un rnobilier au design sédui
sant. Une poignée d’artistes ont été
conviés à personnaliser le décor de
chacun.
Dans le lodge Yellow Shelter (numé
ro 10), Aurèle LostDog a fait courir
des mots sur les stores et la tête de
lit. C’est notre préféré. Le matin, sa
terrasse est caressée par les pre
miers rayons du soleil. Avec eux
arrive le petit-déjeuner : un panier
en osier qu’un système de poulie
permet de hisser sans effort. On y
découvre une brioche encore tiède
et du miel récolté sur le domaine.
Les abeilles de Loire Valley Lodges
sont également à la source de l’on
guent original utilisé pour les mas
sages. Elaboré à paitir de leur cire, il
possède, dit-on, des vertus toni
fiantes. Prodigué sur la terrasse, le
soin se pare d’une forme de magie.
Un véritable bain de nature ! ■

LOIRE VALLEY LODGES
18 lodges. Restaurant, spa et piscine.
A partir de 385 euros la nuit.
La Duporterie, 37320 Esvres-sur-lndre.
Tél. : 02-47-38-85-88.
lo i reva 11ey Iodges. co m
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