L’Escargot Géant

La

Prendre son temps pour profiter des bienfaits de la nature

C

Un village vosgien de cabanes ouvert toute l’année autour de l’Escargot Géant,
prouesse architecturale sur 3 niveaux

hacune des cabanes est unique par sa conception,
sa décoration et son histoire : de quoi trouver
la cabane de ses rêves, de la plus cosy à la plus
authentique.

L

a grande salle de l’Escargot Géant permet de
vivre des accueils conviviaux et de partager avec
les résidents leurs ressentis après leur séjour.
Les grandes familles logées dans des cabanes
séparées peuvent s’y rejoindre pour le petit-déjeuner.

C

Clairière aux Cabanes

ette salle accueille également les séminaires
dans un cadre exceptionnel, en pleine nature,

pour des séances de travail en totale cohésion et
harmonie avec l’environnement.

A

u rez-de-jardin, les hôtes du concept "Cabanes
dans les Arbres" y découvriront leur salle de
bain privative, décorée selon le thème de la cabane
choisie, leur intimité ainsi assurée.

A

l’étage se situent les 3 Cabanes Insolites
Indoor. Elles possèdent toutes le confort d’une
chambre d’hôtel avec une décoration "cabane
insolite" pour passer un séjour dans une ambiance
cosy atypique.

Vivez la magie des quatre saisons

Les Cabanes Insolites d’Exception
Disponibilités et
réservations en ligne sur

la-clairiere-aux-cabanes.fr

L
La Maison du Hobbit

Une cabane de légende entre roche, bois et verdure

e
concept
"Cabanes
Insolites
d’Exception"
regroupe 4 cabanes, chalet et refuge à
flanc de coteau. Depuis les balcons ou les
terrasses, la vue est imprenable sur la clairière
en contrebas et sur les montagnes environnantes.

Salle de bain et wc privatifs, coin cuisine, sauna,
baignoire en bois ou bain finlandais... Chacune
ayant sa propre histoire, sa thématique, sa
décoration et son ambiance. Grand confort,
originalité et accessibilité promettent un réel
moment d’évasion dans une aisance absolue.

Un luxe discret, un confort très nature

Les histoires des cabanes
sont à découvrir sur
la-clairiere-aux-cabanes.fr

L
Le Repaire de l’Explorateur

Un voyage extraordinaire à mi-chemin entre les Vosges et les cinq continents

e concept "Cabanes dans les Arbres" se
distingue par des cabanes perchées dans les
arbres, sur pilotis ou au sol. Que vous soyez
plutôt explorateurs, pêcheurs ou aventuriers,
vous y trouverez votre bonheur.

Les Cabanes dans les Arbres

Toutes sont équipées de toilettes sèches et
disposent d’un accès à leur salle de bain privative
dans l’Escargot Géant. Elles sont équipées de
chauffages électriques et de poêles à bois en
appoint pour certaines.

Les sapins, seuls témoins de votre nuit

Les Cabanes Insolites Indoor
Tarifs privilèges sur nos

activités pour nos hôtes

I

nédit en France, Bol d’Air innove en créant
le concept "Cabanes Insolites Indoor", des
"chambres-cabanes
d’hôtel"
intégrées
dans
l’Escargot Géant. L’accès se fait par l’extérieur
via des passerelles privatives donnant sur une
terrasse.

Les Couleurs d’Automne

Un hymne au bois dans une chambre-cabane chatoyante

Poussez la porte de ces cabanes et vous serez
immergés dans un environnement unique ; parées
du confort d’une chambre étoilée pour des nuitées
douillettes, les cabanes sont équipées de salle de
bains et wc privatifs. La décoration est assortie à
l’histoire de la cabane.

Dehors dedans, résolument insolites

Les studios insolites
Disponibilités et
réservations en ligne sur
bol-d-air.fr ou
la-clairiere-aux-cabanes.fr

E

n complément de la Clairière aux Cabanes,
Bol d'Air vous propose 2 studios insolites
nichés au cœur du Chalet du Rêve d'Icare.
A 500m des cabanes, leurs terrasses lumineuses
et leurs
décorations soignées, combleront
vos envies de détente et de nuits douillettes.

Les Champis

Un studio dans l'esprit authentique montagnard

Le

studio

l'ambiance

"Les

Champis"

authentique

et

vous

plongera

cosy

d'un

dans

chalet

montagnard tandis que celui des "Roches Beuty"

sera idéal pour des instants cocooning, dans la
chaleur d’un univers bois.

Terrasse avec vue rivière et forêt

Pourquoi venir à la Clairière aux Cabanes ?

MAGIE :

CONFORT :

Superbe intégration au sein de 20 000 m2 de nature
avec rivière, moraine, tourbière, montagnes, forêt

Confort : de l’authentique au cosy

Un voyage hors du temps

Ouverture 4 saisons

Décoration aboutie, avec soucis du détail

Une histoire différente par cabane, pour donner
envie de les tester toutes
50% de nos résidents veulent revenir ou nous
conseillent à leurs proches
Éclairaige de nuit féerique

Aménagement paysager parfaitement intégré

Mélange heureux de modernité et de tradition
Quiétude du site

Sensation de bien-être
Salles de bain privatives à la décoration soignée
Chauffage électrique et poêle à bois
Wifi (activable ou non)

Prestations hôtelières de qualité

Sauna, bain finlandais, baignoire en bois
Bonne isolation thermique

NATURE :

SITUATION :

Recyclage, économie d’énergie,
toiture végétale, zone de compost,
matériaux de récupération...

La Bresse, ville multi-activités toute saison
(patinoire, Vtt, ski, parapente, randonnée...)

Essences locales de bois naturellement
imputrescibles donc non traitées (mélèzes,
châtaigniers, accacias, douglas,...)

A 1h de l’Alsace avec la Route des Vins et le
Château du Haut-koenigsboug

Sublimée et respectée

Pilotage domotique des chauffages et éclairages

Intimité préservée

Utilisation d’une voiturette de
fabrication française 100% électrique

Des petits déjeuners copieux faisant la
part belle aux produits locaux

Réhabilitation d’une tourbière

Une cabane dédiée aux personnes à mobilité réduite

Accessibilité à tous avec passerelles,
chemins, sentiers, escaliers

Mise en valeur d’une source captée
par l’arrière grand-père de Régis
Magnifique intégration dans le site

Une région vivante et dynamique

A 15 min du lac de Gérardmer, la perle des
Vosges

Proximité de nombreux lacs et étangs de
montagne (Corbeaux, Séchemer...)

Zone de départs de randonnées à pied ou Vtt,
parcours d’orientation, de santé, pêche en lacs
ou rivières.
Accessibilité aisée en toutes saisons,
proche des pistes de ski

ACTIVITÉS :

Parc Bol d'Air à 500m
Parc d’activités Bol d’Air distant de
500m pour garantir la quiétude de
nos résidents
Accès aux activités à un tarif privilégié.
Passeport privilège remis à tous nos
hôtes
Le Fantasticable, activité unique
(seulement 4 en France)
La Bol d'Air Line, slalom à couper le
souffle entre les sapins
(unique en France)
Activités sensations ou famille
pour le plaisir de tous dès 2 ans :

- Le Bois des Lutins : un espace de
jeux entre ciel et terre à explorer en
toute liberté
- Parc d’Aventure : avec parcours,
Big Air Jump, Sentier Pieds Nus
- Saut à l'Elastique, Propuls’Air
- Parapente, Snowkite

- Hélicopt'Air, Cocooning VR
Location de ski sur place avec local à
ski privatif dans l’Escargot Géant.

Le Bois des Lutins

De 2 à 102 ans, préparez-vous à un voyage hors du temps

Les prestations
Le forfait de base inclut

Petits déjeuners servis dans un panier à
la cabane ou dans l’Escargot Géant.
Prestations hôtelières (lits faits, serviettes
de bain, ménage). A l’exception de "Rêve
de Gosse" (cabane plus rustique)
Wifi gratuit (pouvant être déconnecté
dans chaque cabane)
Chauffage électrique et/ou poêle à bois ou
au sol (bois à disposition)
Literie de qualité :
(1 pers. : 90*190 cm /2 pers. : 160*200 cm)
Enfants de moins de 6 ans gratuit

Infos pratiques pour les repas

Formules paniers repas livrés sur place
Offre pack amoureux

Liste des restaurants à proximité

Conditions particulières

Calme exigé de 22h à 8 h

Nos amis les animaux ne sont pas acceptés,
sauf dans la cabane "Rêve de Gosse"

A la Clairière aux Cabanes
- - 13 cabanes insolites
Caractéristiques

Hauteur

Nombre
personnes

Salle de bain
WC dans la
cabane

0 à 4 m

4
4
4
6

■
■
■
■

Cabanes d’Exception
Un Amour de Chalet
La Maison du Hobbit
La Fuste du Trappeur
Le Refuge Improbable

semi-enterrée
0 à 3 m
au sol

Cabanes dans les arbres
La Baraque du Don Suisse
La Cabane du Pêcheur
La Tribu Perchée
Le Murmure du Printemps
Le Repaire de l’Explorateur
Rêve de Gosse

au sol
1 m
18 m
7 m
4 m
1 m

4
5
11 dont 8 adultes maxi
4
5
5

Cabanes Indoor
Le Grenier de mon Père
L’Atelier de la Couturière
Les Couleurs d’Automne

3 m
3 m
3 m

4
4
6

Salle de bain
privative dans
l’Escargot Géant

■
■
■
■
■
■

Toilettes
sèches

wc

■
■
■
■
■

Poêle
à
Bois

Chauffage
éléctrique

Plancher
Chauffant

Coin
Cuisine

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■

■
■

■

■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■

Mini-bar

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■

■
■

réfrigérateur

Micro
Ondes

■
■
■

Wifi

Les plus

■
■
■
■

Sauna, terrasse panoramique
Dalles de grès chauffantes, 3 niveaux
Bain finlandais, terrasse panoramique
Spacieuse, baignoire en bois, sauna

■
■
■
■
■

Idéale avec des tout-petits (plain-pied)
Son étang devant la terrasse ombragée
3 cabanes reliées par une terrasse à 15 m
Une terrasse parmi les sapins
Son espace détente avec hamacs
La plus authentique, son lit suspendu

■

■
■
■

Son lit clos et sa mezzanine panoramique
Accessible aux personnes à mobilité réduite
La forêt dans la cabane

■
■

■
■

Cuisines équipées et terrasses de plain-pied
avec vue sur forêt et rivière

Au Chalet du Rêve d'Icare - 2 studios insolites
Les Champis
Les Roches Beuty

0 m
0 m

4
5

■
■

Prestations

hôtelières et petits-déjeuners
en supplément

Le village insolite de la Clairière aux Cabanes au cœur des Hautes-Vosges à La Bresse

Informations pratiques
Site internet Clairière : la-clairiere-aux-cabanes.fr
Site internet Bol d'AIr : bol-d-air.fr

Email : contact@bol-d-air.fr

Téléphone : 03 29 25 62 62
Adresses :

La Clairière aux Cabanes :
8b route des planches
88250 LA BRESSE

Bol d'air (autres hébergements, activités) :
78 rue du Hohneck
88250 LA BRESSE
Accès :
- 45 min d'Epinal
- 1h15 de Nancy
- 1h30 de Strasbourg (aéroport)
- 1h15 de Bâle Mulhouse (aéroport)
- 2h de Metz
- 2h de Dijon
- 2h45 de Paris en TGV
8b route des Planches 88250 LA BRESSE

-

Gagnant du Prix Coup de Coeur Gîtes de France 2015
dans la catégorie "Plus Bel Hébergement Insolite"

Ouverture :
La Clairière aux Cabanes : Toute l'année
Autres hébergements :
- Chambres, studios, appartements
- Chalet, gîte de groupe
- Gîte de séjour 40 pers. 4 épis : la Ferme de ma Grand-Mère
Les activités :
- Avril à octobre : voir le planning et les conditions de
réservations sur www.bol-d-air.fr
- En hiver location de ski et Fantasticable sur réservation
Réservations :
En ligne : la-clairiere-aux-cabanes.fr / bol-d-air.fr
Par téléphone : 03 29 25 62 62
Bons cadeaux :

Achat de bons cadeaux pour des nuitées
en cabane ou pour des activités.

GPS : 47° 59’ 57" N - 06° 54’ 59" E

Disponibilités

la-clairiere-aux-cabanes.fr
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Réseaux sociaux

88250 La Bresse - Hautes Vosges - 03.29.25.62.62

www.la-clairiere-aux-cabanes.fr

