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cars vintag
en Ariège

e camping deuent chic, voir
furieusement tendance Même
sophistique, il reste plus ecoC'est au pied des Pyrénées, en
nomique qu'une location, et
plein pays cathare, que deux
continue donc, cette annee encore,
passionnés ont rénové une dizaine de progresser résolument dans les
de caravanes Airstream des
choix d'hébergement estival des
années 1950 a 1970. Résultat, un
Français Maîs en 2010, plus quescamping rétro où chacun profite
tion de dormir a la dure et de se
de son jardin privatif avec
contenter d'une glaciere en guise de
barbecue et transats, du bar et du
frigo La proximite avec la nature,
magasin général à l'ambiance
les pique-niques bio, oui maîs un
American Graffiti et même d'un
minimum de confort et d'originalité
jacuzzi extérieur en cèdre rouge
sont exigés Resultat, les campeurs
dégoté au Canada et surprise,
troquent volontiers leur tente six
d'une véritable yourte mongole
places contre une roulotte, un campour les massages.
ping-car vintage voire une cabane
Belrepayre Airstream, à partir
en bois hyper-équipes
de 475 £ la semaine pour 2.
L'exigence vise aussi l'emplaceRenseignements au 05.61.68.11.99. ment Les sites naturels exceptionnels sont pris d'assaut, et certains
donnent une prime a l'inattendu,
comme un zoo En plein pays
..d'Auge, le parc zoologique de

L

Profitant d'un site exceptionnel en bordure de la fameuse plage de
l'Espiguette, Secrets de Camargue a voulu se démarquer en refusant
les animations bruyantes... et les enfants entre 3 et 18 ans. A la place,
des soirées jazz : du yoga, un billard, un club-house ethno chic dote
d'une bibliothèque bien fournie et un bar-restaurant ouvert sur une
immense piscine piquetée le soir de centaines de loupiotes. Magique !
A partir de 45 f la nuit pour 2 en bungalow. Renseignements sur
www.secretsdecamargue.com et au 04.66.800.800.
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Ecolo
Huttopia, le specialiste des
vacances de plein air, réconcilie
le confort et le respect de la
nature en proposant plusieurs
types d'habitats : des roulottes,
des canadiennes en dur
groupées façon bivouac avec au
centre un point d'eau et un
barbecue. Les cabanes sont en
bois non traité. Huttopia a même
planté un de ces villages dans
les sous-bois royaux de
Versailles, à quèlques pas du
château du roi Soleil.
Apartirde64€/nuitpour5.
Renseignements sur
www.huttopia.com
et au 01.39.51.23.61.

Dépaysement garanti à quèlques
enjambées des célèbres plages
privées de Pampelonne, où le
camping Kontiki a installe de
véritables huttes tahitiennes les
pieds dans l'eau. Mais évidemment,
il ne s'agit pas ici de simples paillotes. Joliment décorées, spacieuses et
ouvertes sur une terrasse en teck, elles sont toutes équipées de la
climatisation et d'une television satellite... Un mini-club accueille les
enfants à partir de 1 an. A partir tie 1.160 ila semaine pour 4.
Renseignements sur www.tiviera-villages.com et au 04.94.55.96.96.

Ukulélé à
Saint-Tropez

Cerza ne désemplit pas depuis
l'inauguration, il y a un an, de ses
lodges kenyans plantes au milieu
des wallabies et des muntjacs en
liberte
Avant de partir, quèlques préparatifs
s'imposent, même avec l'option
tout confort Une fois renseignes sur
les installations disponibles (prise
electnque, draps et serviettes ),
vous pouvez comparer votre checklist avec celle qui figure sur le
site www outcamp net, rubrique
« conseils » Ce specialiste du camping met son experience au profit
des novices en faisant la liste de tout
l'équipement indispensable Même
en version chic, le camping reste le
camping n'oubliez pas les lampes
electriques, briquets, et l'indispensable pompe a venin '
••
Delphine Sampic Berger '
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Lodges
africains
sur l'île de Ré
Sur l'île de Re, Sunêlia a
inaugure ses premiers Sun
Lodge, qui offrent tout le
confort et l'espace nécessaire
pour s'octroyer une trêve en
pleine nature. Posées sur le
sable et entourées d'une
luxuriante végétation, ces
grandes tentes en toile beige
sont en réalité des suites de
40 m2 avec une vraie
chambre et, pour les enfants,
un espace indépendant qui
leur permet de jouer à
Robinson Crusoé.
A partir de 630 fia semaine
pour 4. Renseignements sur
www.interlude.fr et au
05.46.09.18.22.
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Concept anglais importé dans nos campagnes, « Un lit au pré »,
c'est une tente spacieuse avec un plancher, un poêle, une vraie
cuisine et des lits douillets. Et comme elle est installée dans une
ferme respectueuse de l'environnement, on profite des ressources
de l'exploitation mises à disposition dans un cellier. En prime, on
apprend à traire les vaches et à faire son pain. Il ne reste plus qu'à
choisir parmi les sept sites proposés.
A partir de 255 €, du vendredi au lundi, pour 6. Renseignements
sur www.unlitaupre.fr et au 01.41.31.08.00.
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