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vieprivéetourisme
S NIDS POUR PERCHER
VOS AMOURS
JOUEZ A
Mr& Mrs SMITH
Non, on ne vous parle
pas de Brangelina !
Mais d'un duo qui
sillonne le monde pour
dénicher les bonnes
adresses love. En vrais
Sherlock Holmes du
lifestyle, James Lohan
et Tamara Heber-Percy
ne sélectionnent que
leurs coups de cœur,
quitte à déserter des
régions peu sexy
en termes d'hôtellerie.
Pourquoi se font-ils
appeler Mr & Mrs
Smith ? Parce que c'est
le pseudo qu'utilisent,
en Angleterre,
les couples qui ont
quelque chose
à cacher lorsqu'ils
réservent une
chambre d'hôtel.
Tout un programme !
- www.mrandmrs
smith.com
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Envie d'un voyage
au septième ciel ?
Petite sélection de lieux
insolites où passer un
week-end en amoureux.
EN FRANCE
Un cube rouge adossé
à la colline
Isolé au cœur de la campagne
française, sur le plateau
de Langres, en Haute-Marne,
le Carré Rouge surplombe
un étang, au beau milieu
d'un paysage verdoyant
Aménagée sur deux niveaux
(coin repas en bas, chambre
à l'étage], cette œuvre
contemporaine conçue
par l'artiste Gloria Friedmann
est l'occasion de s'offrir un
retour à l'état primitif. Eclairés
à la bougie, bien chauffés par
la cuisinière à bois, on éteint
les portables et on profite en
amoureux des balades à cheval
sur les collines environnantes
Le prix: 120€ le week-end
(+30€ par |our supplémentaire).
Yaller:TGVDi|on+55km
en voiture
• Route de Santenoge,
52160Villars-Montroyer.
Tel - 0 3 2 5 8 4 2 2 1 0
Un clocher dans un couvent
provençal
Un couvent, d'accord,
mais 5 étoiles et avec un spa I
Nichée dans le clocher
de l'église, la suite La Cassine
surplombe les |ardms
provençaux découpés en
«bancaous» Un séjour
empreint d'histoire et de poésie,
ponctue d'un dîner
gastronomique aux saveurs de
Provence et de Méditerranée.
Le prix: I nuit + petit déf,
dîner au restaurant Le Cloître,
coupe de Champagne 690€
pour 2 personnes. Comptez

100 € par personne pour
un soin L'Occitane de I heure.
Y aller: TGV Aix-en-Provence
+ 77km de voiture
• Le Couvent des Minimes,
chemin des Jeux de Mai',
04300 Mane-en-Provence.
www couventdesmimmeshotelspa.com
Une cabane dans un arbre
centenaire du Jura
Une cabane tout confort,
une vue imprenable
sur les cimes et les demeures
XVIII'siècle du domaine de
Syam un rêve d'enfant à
réaliser en amoureux I Perchées
|usqu'à 18 mètres de hauteur,
ces six cabanes en bois sont
un point de départ magique
pour explorer le parc naturel
régional du Haut-Jura
Le prix: à partir de 250€
les 2 nuits pour 2 personnes
Yaller:TGVDi|on + 115km
en voiture
• Domaine de Syam, 240, rue
Rengourd, 39300 Syam.
www.domame-de-syam.com
Des dizaines d'autres
cabanes en France sur
www.lacabaneenlair.com
AU PAYS DE GALLES
Un B&B dans un phare
Un bed and breakfast atypique

situé à quelques kilomètres
de Newport, à la jonction
d'un estuaire Vieux
de deux cents ans, ce phare
immaculé abrite de
petites chambres circulaires
desservies par un escalier
en colimaçon. Sur le toit,
on profite du bain à remous
chauffé et de la vue
à 3 60 ° sur la mer et les
collines du pays de Galles
Le prix: à partir de 157€la nuit
pour 2 personnes, petit dé|'
(copieux I] inclus.
YallervolParis-Cardiff
avec KLM, apartirdel86€
+ 30 km en voiture
• The West Usk Lighthouse
www.westusklighthouse co.uk

EN SUEDE
Des chambres suspendues
dans la forêt boréale
Un énorme nid fait de branches
perché sur de hauts sapins
Plus loin, un cube de verre
qui reflète les arbres
de la forêt - on y grimpe
par des marches quasi irréelles
Ces six maisons indépendantes
constituent un hôtel
ultra-design dans les arbres
Un endroit à tomber!
Le prix: à partir de 455 €
la nuit.
Y aller: vol Pans-Luleâ, à partir
de 299 € sur Scandinavian
Airlines. Navette individuelle
aéroport/hôtel :
158€letra|et(l heure)
• Treehotel www treehotel se

Eléments de recherche : LA CABANE EN L'AIR ou LES CABANES EN L'AIR ou CABANES DANS LES ARBRES ou DORMIR DANS LES ARBRES
: réseau de location de cabanes dans les arbres, toutes citations

