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[ieux décalés
pour nuits insolites
Pour en finir avec

la routine, partez dormir
dans un des lieux
insolites dont le Sud

de la France regorge.

Yourtes, tipis, moulins,
roulottes ou cabane
haut perchée, chacun
y trouvera son compte !

SOPHIE ALIÀRD

Thérondels (12)
Séjour sur un lac
dans le chalet flottant
Le principe est original : monter dans un
chalet et larguer les amarres.Ce projet a été
lancé par Gérard Sol, à l'origine ébéniste,
qui a pendant longtemps rèvé de naviguer
sur le lac de Sarrans, tout proche de chez
lui. Après une année de travail, il est par-

venu à construire un chalet flottant en bois
avec une coque en aluminium très peu
profonde, ce qui lui permet de débarquer
sur les plages. LEden Lâc est amarré à la
presquile de Laussac, le long du terrain
du propriétaire. eL peul accueillir à son
bord cinq personnes. Il permet de navi-
guer sur les dizaines de kilomètres du lac
dans un cadre boisé et de dormir chaque
nuit devant un nouveau paysage naturel.
Le rez-de-chaussée du chalet est composé
de deux chambres,une salle de bain et un
séjour-cuisine tandis que le toit fait ofnce
de terrasse.La nuit,lorsque le bateau est au
mouillage,un groupeélectrogène alimente
en énergie la microcentrale de retraitement
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de l'eau et le jeu des battedes. Le permis
bateau n'est pas nécessaire pour conduire
ce type d'embarcation,vous pourrez donc
voguer au gré de vos envies !

Tqrif : de 460€ à 860€/semaine.
Gérard Sol - 05 65 66 14 06 -

sol-gerard@orange.lr

Estipouy (32)
Esprit bohème, les roulottes
en bois d'Escapa
La vie nomade et le calme des gmnds espa-

ces vous ont toujours attiré ? Rendez-vous
en Gascogne sur I'immense terrain vallonné
occupe par des chevaux et dominé par un
Iac où sont installées les 28 roulottes d'Es-

capa.Avec la chalne des Pyrénées en toile
de fond,les vacanciers pourronl séjourner

La Mongie (65)
Nuit étoilée
au Pic du Midi
Passer une nuit la tete dans les étoiles
sur le sommet du Pic du Midi, à 2877
mètres d'altitude, voilà une expérience
qui devrait ravir les férus d'astronomie.
Un hôtel ouvert depuis maintenant deux
ans héberge les visiteurs tous les week-
ends et pendant les vacances d'été, de
NoëI, de février et de Pâques dans des

chambres auparavant réservées aux cher-

cheurs logeant tout près de I'observâtoire.
Le lieu peut accueillir au maximum 19

personnes en chambressimples ou dou-
bles. Au programme des deux jours de
séjour :montée en téléphérique jusqu'à
17h (18h de juin à septembre),visite de
la teffasse et du musée, apéritif devant
le coucher du soleil, dîner traditionnel
aux couleurs du telroir, découverte des

étoiles animée par un professionnel et
accès à la coupole Charvin nouvellement
équipée d'un télescope de 400 mètres.
Le lendemain, vous pounez admirer le
lever du soleil sur la chaine des Pyrénées
puis prendre le petit déjeuner avant de
visiter les coupoles, de flâner quelques
minutes dans la boutique de souvenlrs
et de redescendre vers La Mongie. Un
conseil tout de même : pensez aux vê
tements chauds I

Taif : 299€/ nuit pour 2 personnes.

k Pic du Midi - 0 825 00 2877 -

aau.picdumidt.com
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dans ces habitations insolites prévues pour
accueillir jusqu'à cinq locataires. Les rou_
lottessont tout équipées :cuisine complète,
literie,linge de maison et salle d,eau,sans
oublier le mobilier de jardin, indispensable
pour oublier les petits tracas du quotidien.
Dès le mois d'octobre, des séjours centrés
sur le ressourcement du couple seront
proposés avec au programme, [lassages,
biothérapie aux fleurs de Bach,art thérapie,
sauna.spa et piscine. Le cenlre propose aussl
des stages d endurance équestre el met à
disposition des vacancierc des pénichettes
pour naviguersur le lac de la propriété.Ce
village de vacances n'est pas un endroit
classique mais plutôt un nid d'amour dans
un.environ nement serein.propice au repos
et a ta retaxation.
Tarif :de 79€ à 12\€/nuit pour 4 personnes.
Les Roulottes d'Escapa - 0g 7l 3Z 0S 70
i n fo@rou lottes<scapa. com -
u a a. domaine-na tu re. com

Saint-Clar (52)
Dormir en vitrine dans
Ia boutique de la modiste
Cette ancienne boutique de mode et d,ati_
cles de cuirs'est reconvertie dans I'accueil
d'hôtes de passage.Au détour de ia rue.nul
ne croirait que se cachenl.derrière la vitrine
de ce magasin. de magnifiques chambres
d'hôtes décorées grâce aux obiets chinés
par_Yannick,la nouvelle propriétaire, dans
les brocantes des environs.Même cerrarns
passanB s'y trompent et entrent pensant
pouvoir acheter chapeaux ou autres bibe_
lots.Tout l'environnement de la boutique de
la modiste. plus romantique que ceiui du
bouÛeliela été préservé au rez_de_chaussée.
Lappartement esl décoré de manneouins
changeant de \ êtements au gré des saisons,
de bottines XlX" siècle, de sacs à main des
années 60,de dentelles ou encore de qravu_
res d'époque.On troure une cuisine,séoarée
d un salon par un comptoir orné à.une
vieille caisse enregistreuse, une chambre
pour deux personnes et une salle d'eau.
A l'étage, deux autres chambres d,hôtes
sont disponibles. La boutique est installée
au cceur de la bastide de Saint{iar, bien
connue pour sa grande halle où se tient le

Sauliac-sur-Célé (46)
La yourte Mongole
dans le Quercy
Pour passer une nuit bien tranquille dans
une yourte,l'hebitat tladitionnel du peuple
mongol,pas besoin de parcourir le monde.
A Sauliacsur-Célé, dans le parc naturel des
Causses du Quercy le camping n Les Cadi_
cnons )) propose ce tlpe d,hébergement
original,loué de mai àseptembre pourdeux
a trots personnes. Au beau milieu d,une
clairière entourée d'une forêt de chênes et
d'érables.lrois you rtes tlpiq ues. originâ ires
de Mongolie etéquipées de mobiliertradi_
.tionnel,vous attendent.Juste à côté,partent
dei'sentiers de randonnée balisés que l,on
peul emprunler avec les ànes loués par
les propriétaires.'Le repas, préparé par la . ..

marché tous les jeudis.
Tarif : 60€/nuit pour 2 personnes, I 3ï€/ueeh_
end,de 250€ à 300€/semaine.
Mme Yqnnick Bigard - 05 62 66 3t 65
co n toc t@autre fois-la-modbte. com _

w urD. o u trc fo i*la"mod iste. co m

Manses (O9)

L'Amérique à deux pas
dans une caravane
Airstream
Le n Bai11gt.t 

^ 
lstream & rétro trailer.

park o propose des hébergemenS iétro
oans ces caravanes tout alu aux bords
arrondis qui faisaient fureur aux États
Unis dans les années 50 à 70.Iæ parc esr
niché au pied des ftirénées avec ur,e we
lantastiquesur la chaîne des montasnes.
Au total,9 caravanes datant des aniées
1947 à l973,entièrement restaurées par
Perry et Coline les propriétaires des liôux,
sont disponibles à la location d'awil à
septembre. Chacune d'entre elles pone
un petit nom : Naia. Blue Moon, Studio
54 ou Sylver Streak : laquelle choisirez_
vous ? Lintérieurest entièrement décoré
selon les canons du design des années
50 à 70 en Amérique,de la taoisserre au
mobilier;même le légendaire< g pistes >

el son lot de musiques d,époque sont
la pour nous donner I'impression de
vivre les années folles du rock'n'roll.l_es
propriétaires accueillent sur leun em-
placements de camping exclusivement
des caravanes Airstream, des caravanes
toutes marques de plus de 25 ans er oes
cam?eurs âvec tentes, le dépaysement
est donc garanti.
Terit: de 90€ à 100€/nuit pour 2 Ders()n-
nes.

Boilrepal're Airstream & rétro traileryork
05 61 68 11 99 - info@betrepaye.com

uwu. belrepa)/re. com
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