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Pas beoin d'aller au bout du monde pour changer d'horizon et épater
vote moitié ou voûe petite tribu. Ces lieu incroyables où dormir

1 DES BUNGALOWS-
BULLES EN LORRAINE
l,es extnterreshes ont-ils débaque?
On pounait le croire à la lue de cet
ensemble sidérant à Raon-LEtape
à deux pas de Saint-Déet de Gérard-
mer Imaginées par l'architecte Pascal
Haûsermann en 1967. ces maisons
ont porrlnom PopArt,Z.eî... Et, au
Café de l'Utopie on boit du cola bre-
ton et du sirop de coquelicot!
A quel prix? A partir de 60€ lô nuit
pour deux. Résa:03 29 50 48 81 et
wwwmuseumotel.com

2 DES CARAVANES US
DANS L'ARIÈGE
En route Dour l'Ouest américain.
sauf que celui-ci se trouve au pied
des Pyréneex entre Foir et Carcâs-
sonne. . . Coline et Perry, anciens du
cirquq y ont installé douze qu:N'ernes

US des années cinouante à soi{ante-
dix. Ils les ont toutes équipées de
tissus et meubles d'éoooue
À qræl prk? À partiide 

-90 
€ la nuit

pour deux; la semaine à partjr

de 450€. Résa:05 61 68 1 i 99
et www.airsûeameurope.com

3 UNE CARAVELLE
DANS LES VOSGES
Votre commandant. M. Denis Du-
chênq est heureur de vous accueillir
à bord de ce biréacteur. avec bar et
kitchenette dans le cockpit, lits pour
six et sanitaires dans la cabine. Cet
avion s'est Dose dans une orairie du
\dlage de la L hapelÈaLu-t 0|,i a cote

{'Epinal, pres d'un parc de loisirs
A quelprix? 90 € la nuit pour
6 personnes avec pelit déj (prêvoir le
sôc de couchage). Résa: 03 29 30
1 1 79 et www.nuitsinsolites.com



ezpasvosyeux
4 UN PHARE
DANS LE MORBIHAN
Noubliez pas lesjumelleg caq à Rian-
tec, près de Lorient et Pod-Louis,
vousjouerez les gardiens de phare
C€nt vingt marches à grimper, par-
quet en acajou, mini-cuising mini-
salle d'eau. et mêrne piscine et sauna
en bas læ phare de Kerbel, acheté
par Daniel Jégat il y a cinq ans, çst
iæal pour un tête'à-tête amoureux.
A quel pfix? A partir de 400€ la

nuit pour deux. Résa : 02 97 38 65 6 1

et wwwpharedekerbel.com

5 DANS LE FINISTÈRE,
UN "DOMESPACE"
Cette maison qui ressemble à une
grosse tortuq tout en bois et en ma-
tériaux recyclables, toume pour sui-
vre la course du soleil. Avec ses
220 nt' tout confort - sL{ Dieces - et
son grandjardin. elle peui erccueillir
huit-neuf persorures A deur pas du
port et des plagcs de Loctudy.
A quel prix? A partir de 750€
la semaine. Rêservations sur
wwwhomelidays.com (ref. 54368).
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