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BRETAGNE

SUR L'EAU, AU VERT OU DANS LES AIRS, 10 HEBERGEMENTS INSOLITES
POUR DES VACANCES BRETONNES D'EXCEPTION
PAR CAROLE ANDRE

DANS UN E JOUE CABAN EE DANS UNE MAISON QUI
SUR UNE ILE DESERTE
FLOTTE À DOL-DE-BRETAGNE ÀTRËBEURDEN
À HEDË-BAZOUGES
Deuxbateauxen bois traditionnels
de la Loire (appelésaussi touecabanee)
sont amarrées sur le site des ll ecluses
du canal de la Rance Dans cette cabane
flottante agrémentée d une petite terrasse
abritée (97 € la nuit avec petit dejeuner)
on se laisse berceren pleine nature
Envie d une balade ? On emprunte I un
des velos ou des kayaks mis a disposition
On aime Les animations autour
de I art regulierementorgamsees
par la proprietaire qu réside dans
la maison edusiere stage photo
land art oenologie concerts de jazz

Au coeur du doma ne des Ormes repute
pour la diversite de ses constructions
ecologiques des cabanes sur I eau sont
installées sur des barges qui permettent
de dériver doucement a l a i d e d u n e
rame Pas de panique une corde permet
de rester en contact permanent avec
le rivage Sans eau ni electricite
pourunvrai retoura la nature elles sont
équipées de toilettes seches (a partir
de 109 € la nuit)
On aime La multituded activites
proposées pise ne golf centre equestre
et depuis I ete dernier un téléski nautique !

Ille Flottante Ecluse de la Petite Madeleine Hede
Bazouges(35) Tel 0640111241 illeflottantecorn

Domaine des Ormes Epiniac Do! de Bretagne (35)
Tel 02 99 73 53 00 lesormes com
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On accède a I IleMilliaua pied a maree
basse Puis on attend la prochaine maree
pour retourner sur le continent 11 faut
donc bien se renseignersur les horaires
et ne pas oublier sa brosse a dents I
Surplace trois gîtes rustiques sans
eau ni electricite peuventaccueillir
|usqu a 19personnes llyatoutdememe
un acces a I eau potable sur un bloc
sanitaire (a partir de 20 € la nuit)
On aime Le petit cote « Koh Lanta »
quand la nera recouvert le passage
On se retrouve réellement sur une île déserte
au milieu des vagues et des oiseaux marins
Ile Milliau Trebeurden (22) Tel 02 96 23 51 64
gîtes million trebeurden fr
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SOUSUNETENTECOMME
AU MAROC A LANVALLAY
Au Maghreb la tente Caidale est prévue
pouraccueillirlesfetesfamiliales Ic pres
de Oman e est un vaste espace de 50 m2
qui accueille un majestueux lit a baldaquin
des tables a zellige un moucharabieh
Parfait pour une escapade en amoureux
ou une virée exotique en famille (a partir
de 110 € la nuit |usqu a 5 personnes)
On aime La deco raffinée
Domaine Arvor La ville Ameline Tressaint Lanvallay (22)
Tel 02 96 39 33 69 domaine arvor com

DANSUNEANCIENNE
ECOLE À CHÀTELAUDREN
Dans une ancienne ecole catholique
construite en 1892 les proprietaires ont
amenage 5 chambres d hôtes sur le thème
de I ecole d anton Les chambres « lecture »
«écriture» «morale»ou«saenœs> au
confort moderne (a partirde 50 € la nuit)

DANS UN LODGE A FLANC
DE FALAISEÀ PONT-AVEN

On aime Le petit dejeuner compris |usde

C est apres un sejour dans des lodges

fruits presse yaourts fromages deux sortes
de pains confitures maison et pat sser es
La récréation 2 impasse Anbart Chatelaudren (22)
Tel 06 41 61 02 31 chambresdhotes bretagne
larecreation com

ecolosou Costa Rica que les proprietaires

mobilier chine allientcharme de I one en et

DANS UNE COQUE
DEBATEAUÀCROZON

de Corn air ont eu I idée de construire
des cabanes haut de gamme sur
lesflancsd une ancienne carriere
A 8 rn de hauteur la vue est imprenable
confort terrasse salle de ba n spacieuse
et deco recherchée font I attrait de ces nids

Deux bateaux de peche a la retraite

tres chics (a partir de 119 € la nuit petit
dejeuner inclus)
On aime La proximite du centre ville
de Pont Aven on faittout a pied ou a velo

toitde chaume I autre sert de toit a une
petite maison de pierres seches les deux
comptent une chambre et une charmante

Cam air 19 rue de Sainte Marguerite
Pont Aven (29) Tel

06 48 72 95 99 lacarrroir com

salle de bams (a part r de 70 €)
On aime La cuisine et la salle a manger

DANS UN PHARE À RIANTEC

communes pourgrignotera toutmoment

Du haut de ses 25 m lepharede Kerbel

Kastell Dmn Kerlouantec, Crozon [29)

marque I entree de la rade de Lorient
a Port Louis Uncharmantstudio

Tel 0298272640 sepur-insolitebretagne com

(a partir de 2 350 € la semaine)
avec sauna et piscine
On aime Lacces au sauna et a lapiscine
oms que la bouteille de champagne offerts
lorsque I on reserve le phare
Phare de Kerbel 71 route de Port Louis Riantec (56)
Tel 0608213774 pharedekerbel com

sur la campagne environnante Lits grand

ontt cuve une nouvelle vie au cceurdu
cap de la Chevre L un est recouvert d un

En bas la maison du gardien a ete
transformée en gîte pour 6 personnes

a ete amenage dans la tour (600 €
la nuit) permettant a deux personnes d y
séjourner et d admirer la vue splendide sur
toute la cote deGroixaQuiberon

SOUS UNE BULLE DANS
LES ARBRES À QUISTINIC
Pour une nuit magique a la belle etoile
avec vue directe sur la voie lactée
maîs sans les inconvénients de dormir
dehors la Bulle en I air perchée sur pilotis
a 5 rn du sol et bordée d une terrasse de
35 m2 est composee d un grand lit d une
table de fauteuils et de lampes de chevet
(130 € la nuit avec petit de|euner)
Une chambre tout confort I
On aime Le rideau autour de la bulle
que I on peut tirer pour garder toute
son mt mite et le petit dejeuner
que I on hisse avec une poulie
Vallee de Pratmeur Le Roduic Quistmic (56)
Tel 0297517202 valleedeprahneur com •

UNE CREPERIE STYLEE
Des poissons a profusion desbigoudenesauborddemer sur les murs et les
plafonds on raffole du cadre tres breizh de la crêperie Ar Vag Le moindre
centimètre carre est exploite pour realiser une deco hors du commun que
les proprietaires mod if lente chaque changement de saison On y vient pour
admirer cet un vers incroyable maîs aussi pour les délicieuses crêpes ainsi que
les moules «Jean Claude» avec une sauce tomate harissa maison (12 55 €)
Crêperie Ar Vag 17 rue Jean Baudry Le Guilvinec (29) Tel 02 98 58 15 48 arvag gv com
Ouvert 7 |/7, midi et soir
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