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         Évasion

Nuits insolites !
Grimper dans une cabane, se blottir dans une bulle ou s’endormir dans un foudre…  

Voici 8 bons plans à partager à deux ou en famille pour un moment inoubliable.

1. Authentique roulotte
Cette authentique ferme périgourdine de foie gras abrite sur 
ses terres 4 roulottes tout équipées pouvant accueillir jusqu’à  
5 personnes toute l’année. Chacune dispose de son petit salon 
extérieur et de son barbecue privé. Un espace bien-être, avec 
bain à remous dans un arbre et sauna, se réserve. Votre séjour 
peut se compléter par la visite de la ferme avec les animaux 
(moutons, chèvres, poules, canards) et la découverte de la 
fabrication de foie gras. À proximité, vous pourrez aussi faire 
une balade en gabare sur la Dordogne ou de l’accrobranche. 
La Ferme de Sirguet : à partir de 99 €/nuit. Accès privatif à l’espace 
bien-être : à partir de 55 €.

1
2

3

4
5

5. Perchés dans un nid
Défiez les lois de l’apesanteur en vous offrant une nuit  
dans l’un des six nids de cette propriété au cœur du Béarn. 
Suspendus dans les arbres, à 4 ou 8 mètres de hauteur,  
on y accède via des filets tendus entre les pins depuis le sol.  
En couple et/ou avec vos enfants (jusqu’à 2 enfants  
sur demande), laissez-vous gagner par le calme de la forêt.  
Au petit matin, la toile s’ouvre sur une nature omniprésente. 
Une table suspendue dans un autre filet, à proximité, permet 
de prendre ses repas tout en restant perchés.
Les Nids du Béarn : ouvert de début avril au 15 octobre. Nuitée  
à partir de 99 € pour 2 personnes. Supplément de 25 €/enfant  
en hamac. Panier du terroir : 23 €/personne.

2. Bien dans sa bulle
Dormir à la belle étoile sans craindre les moustiques ?  
C’est possible près d’Aubagne grâce à cette bulle 
complètement transparente. Posé sur une terrasse à la hauteur 
des chênes et des pins, le cocon offre une vision à 360°  
sur l’environnement. À noter : une séance de spa de 30 minutes 
est incluse dans la nuitée ainsi qu’un petit déjeuner.  

En supplément, dégustez une assiette gourmande composée 
de produits locaux (25 €/personne) ou profitez d’un massage 
ayurvédique ou balinais (45-65 €). 
Bulles des bois : à partir de 167 €/nuitée en basse saison et  
197 €/nuitée en haute saison. 

3. Dans un foudre
Le Château de Bonhoste, un domaine viticole situé  
dans le Bordelais, à proximité de Saint-Émilion, vous ouvre  
les portes de ses foudres en bois, d’immenses tonneaux 
habituellement utilisés pour l’élevage et la vinification  
des vins. Au choix, deux ambiances : « Métal Glam »  
ou « Lovely Cosy ». Les foudres de 20 m2 sont entièrement 
aménagés avec un grand lit, un espace salon, une kitchenette, 
des toilettes et une douche à l’italienne avec vue sur  
les vignes. Pratique, plusieurs formules repas sont proposées 
pour les gourmets (panier pique-nique gastronomique  
ou ardoises variées). 
Château de Bonhoste : à partir de 139 € pour 2/nuitée avec petit 
déjeuner, visite et dégustation.

4. Yourte dans le Limousin
En pleine nature, dans la campagne limousine, faites une 
pause dans une yourte tout confort, aux couleurs chatoyantes. 
L’hébergement made in Mongolie peut accueillir une famille 
de 4 personnes. Alentours s’étalent de vastes prairies où 
paissent des ânes tranquilles. En contrebas, une rivière invite  
à la trempette. La ferme de 25 hectares ponctue ses séjours 
nature de randonnées à dos d’ânes et d’ateliers pédagogiques. 
Côté organisation, une yourte-repas est équipée pour cuisiner 
soi-même et le petit déjeuner est servi dans la vieille grange 
avec confitures et miel maison. 

Les Ânes de Vassivière : à partir de 59 €/nuit 
pour 2 personnes avec petit déjeuner. p
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