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La Bresse Le bonheur
est dans les arbres
Vivre comme
un Hobbit ? Se prendre
pour un pêcheur ou
un trappeur ? Dormir
dans un escargot
géant ? Ou séjourner
dans un amour de
chalet ? Tous ces rêves
sont réalisables dans
la clairière aux cabanes
à La Bresse.

Bienvenue en Terre de Milieu.

À savoir

Confort douillet dans l’« Amour
de cabane ».
Certaines cabanes sont équipées
d’une petite salle d’eau, toutes ont
des toilettes sèches (pour des urgences en pleine nuit !). Les logements
sans salle d’eau disposent d’une salle
de bain privative dans l’escargot.
Le forfait de base inclut :
petits-déjeuners servis dans un panier
à la cabane ou dans l’Escargot géant,
prestations hôtelières.
Exception : la cabane « Rêve de
gosse » (confort spartiate !)
TARIFS : calculés sur une base de 2
personnes par nuit
Cabanes dans les arbres : à partir de
139 €.
Cabanes insolites indoor : à partir de
118 €
Cabanes insolites d’exception : à partir
de 159 €.
Cabane Rêve de gosse : à partir de
98 €.
La Clairière aux Cabanes est une
nouvelle réalisation de Bol d’air,
société de Régis Laurent, qui propose
de nombreuses activités sur le site :
fantasticable, sauts à l’élastique, parc
d’aventure, propuls’air, big air jump,
parapente.

C’est tellement tendance ! Passer
une nuit dans un hébergement
insolite, un tipi, une bulle, une
cabane dans les arbres… Oublier
le quotidien, loin de la télé, des
ordinateurs pour écouter à nouveau le chant des oiseaux, les petits bruits de la forêt nocturne.
Rien qu’un week-end permet de
déconnecter totalement.
Dans le massif des Vosges, il existe plusieurs de ces endroits. Le
plus récent vient d’ouvrir à La
Bresse. La Clairière aux Cabanes
propose 15 univers insolites : des
cabanes à thème construites
dans les arbres, parmi les arbres
ou au sol. Chacune est unique,
par sa conception, sa décoration.
Chacune raconte une histoire,
permet de vivre son rêve. Il y en a
pour tous les goûts, à vivre en
amoureux, en famille, en amis.
Construites par des professionnels (Un Amour de chalet) ou les
salariés du site (la Maison du
Hobbit), elles sont toutes uniques.
À la base, beaucoup de matériaux
de récupération. Le bois vient de
la forêt alentour, quelque

FRÉSERVER www.bol-d-air.fr.
Tél. 03.29.25.62.62

Rêve de gosse.

Les trois cabanes de la « Tribu perchée » s’élancent aux sommets
des arbres.
U.L.

1000 m² de tuiles anciennes ont
été récupérées dans une vieille
ferme, des objets proviennent
d’un ancien atelier de couture…
On admire certaines conceptions
« maison » comme ce lit suspendu ou ces drôles de chaises…
Cabane rustique ne rime pas avec
modernité : toutes les fonctions
(chauffage, lumières, etc) peuvent être réglées depuis la « centrale » dans l’Escargot géant : pas
question d’avoir froid si on ne sait
pas allumer un poêle à bois !

Cabanes coup de cœur

DR

Du mobilier fait « Bol d’air ».

Difficile de choisir ! Tout dépend
de vos rêves d’enfant (ou d’adulte !) Vous venez en famille nombreuse ou entre copains ?
Direction la « Tribu perchée. Un
ensemble composé de trois cabanes s’élance dans les arbres : la
Goutte d’eau convient aux pirates
d’eau douce, elle est suspendue
au-dessus du sol. Au second niveau, Lever du soleil évoque l’évasion ensoleillée. Le Chant du vent,
lui, est perché à 18 m du sol.

Mieux vaut ne pas avoir le vertige
pour y grimper ! Tous se retrouvent sur la terrasse panoramique
à 15 m pour le petit-déjeuner (servi pour chaque cabane dans un
panier à remonter) ou l’apéro.
C’est top !
Bien plus secret, la Maison du
Hobbit, à mi-chemin entre les
Vosges et la Terre du Milieu. Avec
ses murs en bois cordés et son
toit végétal elle est adossée à la
montagne et creusée partiellement dans la roche. L’aménagement intérieur nous plonge tout
droit dans l’univers fantastique
où les légendes de Tolkien rencontrent le dahu vosgien.
Les amoureux aimant une quiétude luxueuse, opteront pour un
Amour de chalet, mariage réussi
entre bois et dentelle, avec sauna
privé. Une soirée aux chandelles
et au champagne sur la terrasse
s’impose… Mais qu’importe votre
choix, l’évasion est au rendezvous !
Ursula Laurent

