
Week ends dans des maisons insolites 
(arbre/eau/zoo/bulle sous les étoiles)

CABANE DE SORCIÈRE, RIEN N’EST DROIT MAIS TOUT Y EST ! 
SITUÉE À COUSTATY PRÈS DE SARLAT (24-DORDOGNE)


Cabane de sorcière 2 personnes (chambre d’hôtes), 
géométrie et volumes atypiques; lit 140 x 200 
surélevée dessus du placard dispose aussi d’une 
tables et de 2 bancs coulissants … le tout dans 5 
m2. Un Habitat féerique, près de la Dordogne, il est 
unique dans la vallée des 5 châteaux. Situé à 
proximité des sites les plus jolis du Périgord noir 
(Beynac, Castelnaud,…) et à 15 mn de Sarlat, “La 
Médiévale.”


(source : http://www.hebergement-insolite.com)

CHANTILLY EN DUO : COCON-SPA TOUT EN BOIS POUR NUIT ÉTOILÉE 
Camping le Pré des Moines _ SAINT LEU D'ESSERENT (60-Oise)


A 45 minutes de Paris, dans le camping “Le Pré des Moines”, derrières des haies de 
laurier : La « bulle en bois » est une maisonnette ronde avec tout ce qu’il faut 
pour une belle nuit. Dans un vrai lit et sous un toit vitré vous pourrez vous 
endormir l’un contre l’autre sous la voie lactée ! A l’extérieur, votre terrasse avec 
divan et table basse, hamac et brasero pour réchauffer les soirées un peu fraîches. 
Il y a même une enceinte bluetooth pour la musique douce qui bercera votre apéro 
en amoureux… faites-vous aussi livrer un 
panier-repas. Espace spa et sauna privatif. 
Prenez votre courage à deux mains et 
plongez dans l’eau glacée du bain nordique : 
fou rire et grimaces garantis… Mais pas de 
panique… si vous préférez le bain nordique 
en version “jacuzzi”, vous pourrez aussi faire 
chauffer l’eau à 38° avant de vous y plonger 
: c’est vous qui voyez !

Un petit-déjeuner copieux vous attend dans 
de jolis paniers à la porte de votre bulle. 
Ballades pour de belles découvertes, canoë en amoureux, balade à vélo en forêt de 
Chantilly. Visites dans les ruelles romantiques du vieux Senlis ou dans le très chic 
Domaine du château de Chantilly (galerie de peintures, Grandes Ecuries,  Parc signé 
Le Nôtre. Un lieu propice à des Balades en amoureux.

(source : www.weekend-esprithautsdefrance.com)
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Week ends dans des maisons insolites 
(arbre/eau/zoo/bulle sous les étoiles)

BULLES DE L’ARDÈCHE : LA PETITE MAISON DERRIERE LES BUIS 
HAMEAU DE GADIS - GRAS (07-ARDECHE)


Situé au nord-ouest de Pierrelatte, ce petit coin de verdure, à la nuit tombée, vous 
emportera dans les éto iles, et 
découvrir l’immensité de l’univers.

Profitez d’une Séance de jacuzzi de 
30 minutes qui est incluse.

Sur la terrasse ombragée de la maison, 
le petit déjeuner vous est servi. 

 

 

Profitez de la piscine chauffée de début mai à fin 
septembre


(source : www.weekend-esprithautsdefrance.com)

PARC ANIMALIER DE SAINTE CROIX : DORMIR AVEC LES LOUPS 
ETANG DE STOCK - RHODES (57-LORRAINE)


Situé au nord-ouest de Sarrebourg, ce parc 
animalier vous propose de découvrir l’univers 
des loups au plus proche de leur habitat. Lodges 

avec cheminée, 
jacuzz i s ba ie 
vitrée donnant 
sur l’enclos des 
loups. 

Les Chiens ne sont pas admis.

Ouvert de fin mars à début novembre.


(source : https://www.hotels-insolites.com)
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