te x te s : céline baussay

Simple et élégante à la fois, cette
ancienne maison familiale caractéristique d’un bâti balnéaire plus
que centenaire a été restaurée avec
soin dans le respect de l’architecture locale et avec des matériaux
écologiques. Elle abrite aujourd’hui
quatre chambres d’hôtes, ainsi qu’un
gîte dans la cour de ferme.
Chambre double à partir de 70 €,
petit-déjeuner compris.

Corrèze (19)
■■Les cabanes
de Salagnac
Lieu-dit Miers, Meyrignac-L’Église.
Tél. : 06 24 47 46 78.
www.cabanesdesalagnac.com

le guide hôtels
Les cabanes de Salagnac

Charente (16)
■■Mondo Bisaro
104, rue Saint-Roch, Angoulême.
Tél. : 06 60 15 70 39.
www.mondobisaro.fr

Papier peint seventies, guitares,
vinyles et anciennes affiches de
concert aux murs, chambre
Ramones et suite Sonic Youth…
Cette maison d’hôtes en surplomb
d’Angoulême joue la carte de la
nostalgie et du rock’n roll. Elle
possède trois chambres, un appartement à l’esprit loft avec terrasse
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et une petite piscine panoramique,
accessible 24h/24 !
Chambre double à partir de 60 €,
petit-déjeuner compris.

CharenteMaritime (17)
■■Eden Ouest
33, rue Thiers, La Rochelle.
Tél. : 06 82 62 68 97.
www.edenouest.com

Autrefois propriété d’un armateur,
cet hôtel particulier du XVIIIe siècle,
seulement à dix minutes à pied

du port, compte une chambre et
quatre suites avec salon et hammam privé. Il a été rénové dans
un style classique chic avec des
matières nobles et naturelles, des
œuvres d’art originales et des couleurs douces. Son jardin paysager
offre un cadre très apaisant.
Chambre double à partir de 92,50 €,
petit-déjeuner compris.

■■La ferme de Sidonie
4, place des Tilleuls, La Ménounière,
Saint-Pierre-d’Oléron.
Tél. : 05 46 75 94 53.
http://sidoniebnb.io17.fr/

Center Parcs Boix aux daims

Adossées à la colline, en pleine
forêt, ces cabanes sur pilotis
ressemblent à des cubes en bois
et en verre, baignés de lumière
naturelle. Leur architecture contemporaine se marie parfaitement
avec l’intérieur, sobre, design et
coloré. Terrasse, kitchenette, belle
salle d’eau, écran plasma, wifi :
voilà un bel exemple de cabanes
haut de gamme.
Cabane à partir de 210 € la première nuit, petit-déjeuner compris.
Tarif dégressif les nuits suivantes.

Creuse (23)
■■Les maisons du Pont
6, rue Alfred-Assolant, Aubusson.
Tél. : 05 55 67 72 22.
www.lesmaisonsdupont.com

Une atmosphère hors du temps se
dégage de ce petit appart-hôtel
posé au bord de la Creuse, tout près
de la nouvelle Cité internationale
de la tapisserie. Deux maisons des
XVIe et XVIIe siècles servent d’écrin à
un intérieur résolument contemporain, avec huit suites, un restaurant
avec terrasse, un salon de thé et un
espace bien-être.
Suite à partir de 75 €.
Petit-déjeuner : 10 €.

■■Le jardin de Nicole
30A, rue Jean-Jaurès, Aubusson.
Tél. : 05 55 83 87 45.
www.lejardindenicole.com

Cette ancienne manufacture du
XIXe siècle en bord de rivière a été
Cottage au cœur de la Ville d’hiver

réhabilitée et transformée en
maison d’hôtes (2 chambres) et
gîte. Un joli décor bucolique à
souhait, truffé de meubles et bibelots chinés ici ou là.
Chambre double à partir de 80 €,
petit-déjeuner inclus.

■■Domaine de la Jarrige
5, La Jarrige, Saint-Vaury.
Tél. : 05 55 41 05 81.
www.domainedelajarrige.fr

Ce domaine datant du XVIIe siècle
est un excellent pied à terre pour
sillonner la Creuse en couple, en
famille ou entre amis, avec notamment un superbe loft de 120 mètres
carrés et cinq couchages, entre
vieilles pierres et mobilier design.
Après les visites,les hôtes se retrouvent
dans le parc arboré, à l’espace bienêtre ou dans la salle à manger avec
cheminée et four à pain.
Chambre double à partir de 160 €
pour deux nuits, petit-déjeuner
compris.

Dordogne (24)
■■Domaine de la Valette
Saint-Félix-de-Villadeix.
Tél. : 05 53 63 11 33.
www.lavaletteperigord.com/fr

Ce domaine du XVIIe siècle en pleine
nature réunit comme dans un
hameau six magnifiques maisons
d’hôtes équipées et indépendantes. Ici, les enfants sont rois,
avec un atelier potager, des
balades à dos d’âne ou en calèche
et une ferme découverte.
Suite double à partir de 220 € la
nuit, petit-déjeuner compris.

Le relais de Roquefereau

La maison Arouet

des hébergements (espaces à partager et chambres privatives) pour
toutes les envies, tous les budgets.
Nuitée à partir de 19 € la nuit.
Petit-déjeuner : 4 €.

■■Villa Lascaux
Lieu-dit La Beune-Haute,
La Chapelle-Aubareil.
Tél. : 06 88 67 81 98.
www.villa-lascaux.com

■■Naturéo Village
Avenue des Tucs, Seignosse.
Tél. : 05 58 43 30 30.
www.village-natureo.com

Située dans un hameau à 10 minutes
du nouveau Lascaux 4, cette maison
bioclimatique au style contemporain
abrite cinq chambres avec terrasse
privative et vue imprenable sur la
vallée périgourdine, complétées
par une piscine et un spa.
Chambre double à partir de 130 €,
petit-déjeuner compris.

Bien situé au bord de l’océan, ce
village de vacances propose différents types d’hébergements au
milieu de la pinède, notamment
des cabanes, des lodges et des
cottages en bois.
Hébergement 4 personnes à
partir de 60 € la nuitée.
Petit-déjeuner : 4,40 €.

Gironde (33)
■■InterContinental
Bordeaux Le Grand Hôtel
Place de la Comédie, Bordeaux.
Tél. : 05 57 30 44 44.
bordeaux.intercontinental.com

En plein centre-ville, derrière une
façade néo-classique, se dresse
cet hôtel de légende, récemment
redécoré par Jacques Garcia, qui a
su insuffler dans les 130 chambres
une atmosphère feutrée et raffinée. La restauration est signée du
chef étoilé Gordon Ramsay et le
spa est griffé Nuxe : deux autres
références du luxe.
Chambre double à partir de 280 €,
petit-déjeuner compris.
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Lot-et-Garonne
(47)

Jo&Joe

■■Manoir d’Astrée
Lieu-dit Pelet,
Lugon-et-l’île-du-Carnay.
Tél. : 05 57 25 24 25.
manoirdastree-bordeaux.com

Située près de Bordeaux et de SaintÉmilion, au calme, entourée de
vignes et magnifiquement restaurée, cette authentique chartreuse
séduit par son charme intemporel,
à l’image de son salon-bibliothèque, et le confort divin de ses
trois chambres et sa suite.
Chambre double à partir de 115 €,
petit-déjeuner compris.

■■Cottage au cœur
de la Ville d’Hiver
14, allée José-Maria-de-Hérédia,
Arcachon. Tél. : 07 86 42 25 03.

Très agréable, avec sa terrasse et
son patio, cette maison de vacances
indépendante, à la décoration soignée, est une adresse de choix dans
la coquette Ville d’Hiver, à l’architecture pittoresque. Idéale pour
un séjour en famille ou en tribu
sur le bassin d’Arcachon.
Location à partir de 150 € la nuitée. Panier petit-déjeuner pour
deux : 15 €.

Landes (40)
■■Jo&Joe
458, avenue de Gaujacq,
Soorts-Hossegor.
www.joandjoe.com/fr
et www.accorhotels.com

Une grande propriété basco-landaise
proche de la plage a été choisie
pour inaugurer cette nouvelle
chaîne, qui revisite le concept de
l’auberge de jeunesse. À la clé, un
décor ludique, des lieux de vie conviviaux, des services bien pensés et

PyrénéesAtlantiques (64)
■■Arima Biarritz
13 bis, avenue du Parc-Bon-Air,
Biarritz. Tél. : 06 88 46 78 46.
www.arima-biarritz.com

Au calme, à dix minutes à pied de
la Grande Plage, trois chambres
d’hôtes à la décoration épurée, une
piscine et un salon-cheminée.
Chambre double à partir de 80 €,
petit-déjeuner compris.

Deux-Sèvres (79)
■■Villa Ayrault
36, route de Thouars,
Châtillon-sur-Thouet. Tél.: 06 72 01 14 98.
www.villa-ayrault.com

Dans cette immense villa 100 %
vintage proche de Parthenay, tout
le mobilier, les éléments décoratifs et même les plantes datent
des années 1960 ! Niveau de confort
et de prestations élevé.
Chambre double à partir de 80 €,
petit déjeuner compris.

arbres, une forêt peuplée de cerfs,
biches et autres renards, un centre
aquatique immense, des activités :
une parenthèse enchantée et
divertissante à vivre en famille.
Cottage Comfort à partir de 419 €
pour 4 nuits (du lundi au vendredi).

■■La maison Arouet

Dienné. Tél. : 05 49 45 87 63 / 77 88.
www.defiplanet.com

41, Grande-Rue Théophane-Venars,
Saint-Loup-Lamairé.
Tél. : 06 08 45 54 06.
www.gitesdesfrenaies.com

Hors normes, cette superbe maison du XVIe siècle à pans de bois
impressionne, avec ses 12 couchages, un vaste salon, une salle
de projection, un espace bien-être
et une piscine extérieure. C’est le
plus luxueux des quatre gîtes des
Frênaies : des lieux de villégiature
tout confort et écolabellisés, aux
styles très variés et tous situés
dans les Deux-Sèvres.
Location à partir de 400 € pour
un week-end.

Vienne (86)
■■Center Parcs
Bois aux daims
Route des Trois-Moutiers, Morton.
Tél. : 05 49 22 27 00 ou 0891 701 600.
www.centerparcs.fr

800 cottages et maisons dans les

■■Défi Planet’
Au cœur d’une forêt de pins, ce
village-vacances réunit une large
palette d’hébergements insolites,
dont des roulottes, un château
dans les branches et des maisons
en forme de champignon, d’escargot, de poule et de lapin !
Location à partir de 73 € la nuitée.
Petit-déjeuner : 8,90 €/adulte,
5,90 €/enfant.

Haute-Vienne (87)
■■Dupain & Dubeurre
24, rue Pétiniaud-Dubos, Limoges.
Tél. : 06 67 03 12 24.
www.dupainetdubeurre.fr

Une étape très agréable, en plein
centre-ville, pour se poser et profiter
d’étonnantes chambres thématisées (Corto Maltese, Chopin, Jim
Morrison, Van Gogh), du boudoir
ou de la terrasse.
Chambre double à partir de 54 €,
petit-déjeuner compris.

Villa Lascaux

■■Le Relais
de Roquefereau
Penne-d’Agenais.
Tél. : 06 75 49 30 24.
www.lerelaisderoquefereau.com

D’un ancien relais de chasse du
XIIIe siècle au milieu des prairies,
la propriétaire a fait une jolie maison de campagne toute en charme
et en convivialité. On y dort dans
des chambres raffinées, des gîtes
ou une yourte tout confort.
Chambre double à partir de 125 €,
petit-déjeuner compris.

Manoir d’Astrée
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