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DAI{S UI{ PHARE

ENsTUDIO
AVECUNE
VUEÀ VOUS

o Le décor: le of
",e e(t )tLJe à Riantec, aL\
00,*esde là q agn,0Le citaoe,le 0e Dort-lou,,.
VoJs loQFtel ddrs Ln sLLdio per(he a 15 netre,
au dessusdeia merSes grandesbaiesvitrées
Otlrent une vue panoramique sur la côte de Croix, Lorient

:.

COUPER
LTSOIJFFLE.
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et la bate de Quiberon. Le logementse compose d,une pièce
pnnctpale avec un coin cLtisine, un canapé, it et une
salle

d'eau. Tout est flambant neui rnoderne et confodable.
Pa rfait p0ur passer une nuit lnoubliab/e en amoureux
I
. Combien ça (oûte: 450€ la nuit (joo€ la nuit
supplémentaire). Pouf les week-ends, il faut réserver

I

desmosàlavance.

r Où:

Phare de Kerbel, 71 route de port-Louis, 56670 Riantec.
et. A) 97 J8 65 6). wwwpharedekerbel.com
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[e décor: un avton privé rien que pour vous pour
passer un week-end ou quelques
iouTs, ça vous
tente? Direction lesVosges. Là, une carave evous
attend pour une escale orig na e. Après des années

Ii
i:

de bons et ioyaux services, ce biréacteLtrs est posé au milieu
d'une prairle surplombant le jolivil aqe de Movenpal. VoLts
I'ot vêrel a bo o L1e l(.1( nenefte el u t bar 0an, .e co.kDt.

de(,,.s ooJt 6 pet)or1es et der san,t"ires oals
. Combi€n ça coûte :100€ afuitpourdeux,
16€ de p us par personne supplémentaire.

. Où: La Ferrne, 15 côte de Hardémont,
88240 La Chapelle-aux-Bois. Té . 03 29 30
http://n u itsi n nl ites. co m/cd ra ve tte. ht n
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DAT{S UI{E CARAVANE US
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a-l':.-ji.r..;i
-aI que et confortab
e, I'hôtel reste malgré tout
:r:s c0rventtonnel. Si vous souhaitez sortir des
seni ers battus, il existe désormals de nombreux

moder c'nébergements oriqinaux q!i perrnettent d,orqanrser un week-end ou un séjour, en famille ou
en
amoureux. Du phare sur la côte du Morbirran a ra cara_
vê le dans es Vosges, en passant par la caravane àméri
catne au cæur de l,Ariège, vous n,avez que i,embarras
du
chorx. Dépaysement assuré... sans qu tter l,Hexagone I

Le

décor: dépaysernent assuré avec

caTavanes ( Atrstream

)

ces

neuf

des années 5O à 70

tout

drort venues des Etats-Unis. Ces drôles de roulottes
.l 'j::
en acier sont décorées avec des meub es dépoque
et équipées de kitchenette et de salle d,eau. Une petite
terrasse, avec chaises longues et barbecue, permet de profiter
de la vue imprenable sur les pyrénées.

.

Combien

ça

coûte: de 90

à

120€ la nuit

(taif déqressif pour plusieurs nuits).

.

Où: Belrepayre Airstrearir, 09500 Manses.
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6811 99. www.airstrcameurcpe.com
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