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Leur design, leur luxe les

séduisent et ils enheprerment
de les faire découvrir aux
vacanciers dans leur régiory
sut les contreforts des

Pyrénées entre Carcassonne

et Foix.

Depuis 2004, le Belrepayre permet de dormû dans ces

chambres d'un temps révolu en Pleine nature. Perry et

Coline ont rénové la plupart des 10 Air Stream et elles sont

toutes uniques. Chacune a son histoire et dévoile un pan

de l'Amérique. La déco très pop, armées 60, colorée et gaie

enthousiasme les petits et les grands.

Dans ce Glamping on peut boire un verre au coucher de

soleil à l'Apollo Lounge en écoutant vinyles d'éPoque

lancés par le DJ résident Bobby Lotion, puis dîner au

Coline's Diner d'url Beef Burger et d'une glace au lait de

brebis ! On nage dans l'exotisme des années 50 et les iolies
pin up ne sont pas loin.
IJApollo lounge est une Pièce unique, un air Stream

transformé en bar par l'architecte français Gérard Cholot

dans les année 80, certain l'ont sars doute déjà vu à Paris à

la Samaritaine, sous la tour Eiffel ou sur la plage à Biarritz !!

{ { se retrouver autour d'un
W W cocktail coloré à I'Apollo

Lounge, à quelques heures à
peine de Montpellier

Les Air Stream sont des caravanes aux formes arrondies

construites après la guerre (en 1950) par les américains.

Elles ont été fabriquées avec les stocks d'aluminium qui

servaient à l'aéronautique.

Perry et Coline sont un couple irlandais/ftançais installés

depuis quelques années dans la verte camPagne tout Près
des montagnes.Ils ontréalisé unrêve drôle et à leur image:

Le Belrepayre.
La fièvre du rétro comrnence pour Coline avec son grand-

père qui était dans les armées 1910 conducteur de la navette

qui allait d'Argelès-Gazost au cirque de Gavarnie dans les

Hautes-Plrénées.

La fièvre de la collection commence pour Perry alors qu'il
était acteur enfant dans les années 60 et 70, il collectionnait

tous les accessoires etcostumes qu'il pouvait récuPérel Son

père Michael Balfour était acteur / sculpteur / clown. Il a
joué dans de nornbreux fi1ms, dans les sêries Chapeau melon

et botte de cuir, Le Prisonnier, dans les films Fahrenheit 451,

vers la fin de sa vie dalLs Batman e! a rêalisé tout au long de

sa vie de nombreuses peintures, aquarelles et sculptures de

clown. Ce couple atypique va sillonner les Etats-Unis de

nombreuses amées à la recherche de ces caravanes d'un
auffe temps.
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Les passionnés de design, d'Amérique et de vacances
peu ordinaires peuvent se retrouver autour d'un cocktail
coloré à l'Apollo Lounge, à quelques heures à peine de
Montpellier et s'endormir dans l'Air Stream de leur choix
en écoutant Bill Haley ou Elvis !l

En{in, si vous aussi vous possédez une Air Stream, Perry
et Coline vous attendent les 3, 4, 5 août 2012 pour le 7è-"

Meeting Européen Air Strearn. I ïexie : lsobele Auboily


