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dormir

Alors que les sites d’échanges de maisons et de locations privées explosent, de 
nouvelles formes d’hébergement touristique original émergent aujourd’hui. Du 
glamping (contraction de glamour et camping) à la roulotte, voici quelques idées 
d’échappatoire du quotidien. Parce que, en vacances, on n’a pas forcément envie de 
se sentir « comme à la maison » ! 

RoULoTTe DanS Le 
DoUbS 
Département exotique version forestière et lacustre, le 
Jura est une destination idéale pour s’immerger en pleine 
nature et, quoi de mieux pour découvrir ce territoire 
largement préservé que de s’y promener en roulotte  ? 
C’est l’idée qu’ont eu les Attelages des Deux Lacs qui 
proposent des formules sur un week-end ou une semaine 
exceptionnelle, avec itinéraire prédéfini, haltes dans des 
auberges le soir et nuit dans la roulotte. 

Camping De STaR à 
noiRmoUTieR 
Alain Dominique Perrin, créateur de la fondation Cartier 
à Paris et propriétaire d’un extraordinaire vignoble 
dans le Lot, ne cesse de relever de nouveaux défis. Avec 
la marque original Camping, il applique au mode des 
vacances populaires les règles de l’excellence et parvient 
à convertir un terrain de camping en oasis de luxe ! Le 
Domaine Les Moulins à noirmoutier, avec ses lodges 
Infinity, ses Majestic tipis et suites Darling, est donc un 
cinq étoiles version nature.

bobo !
Des vacances 

pAR HéLèNE LEpRISé

> attelages des Deux Lacs
109 Rue des Grangettes. 25160 Malpas
Tél. : 03 81 69 68 69 
Roulotte avec kitchenette et quatre couchages. étapes de 8 à 
18 km. 420 € pour 2 jours / une nuit et 900 € pour la semaine 
(7 jours / 6 nuits)
www.attelages2lacs.fr

> Domaine Les moulins
54 Rue des Moulins. 85680 La Guérinière
Tél. : 02 51 39 51 38 
À partir de 400 € la semaine pour 4 personnes.
www.domaine-les-moulins.com
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RéTRoCamping 
DanS LeS pyRénéeS
Au cœur du pays cathare, Belrepayre Airstream & 
Rétrocamping pourrait être une enclave du Middle-west 
avec ses « trailers » rutilantes sous le soleil méridional. 
Passionnés de ces belles caravanes aluminium Airstream, 
deux anciens du cirque ont écumé le continent américain 
à la recherche de modèles d’occasion à acheter. 
Leur formidable collection vintage, une fois bien 
restaurée et aménagée, est à la base du camping de 
Belrepayre qui accueille également d’autres caravaniers 
des temps passés. De l’Appollo Lounge au Coline’s Diner, 
du frizbee aux burgers, vous vivrez ici un étonnant road-
movie statique ! 

pLUTôT RobinSon 
oU LUKe 
SKyWaLKeR ? 
Situé à Pompignac, à quelques kilomètres seulement de 
Bordeaux, à la croisée des grandes appellations viticoles, le 
Domaine de La Romaningue, rattaché au groupe Bardinet 
célèbre pour ses rhums, est devenu aujourd’hui une drôle 
de colonie de vacances ! Dans le parc de la grande maison 
familiale, deux des frères fabien et Gabriel ont eu l’idée 
de construire des cabanes dignes de leurs rêves d’enfants. 
De la hutte perchée en roulotte au cocon futuriste, vous 
passerez ici des nuits fantastiques ! À vous de remplir vos 
journées !

> belrepayre airstream & Retro 
Trailer parl
09500 Manses 
Tél. : 05 61 68 11 99
À partir de 110 € la nuit en Airstream pour 2 personnes. 
www.airstreameurope.com

> Les Cabanes de La Romaningue
2, chemin de Bon Ange. 33370 Pompignac
Tél. : 05 35 54 62 95
À partir de 125 € pour deux, petits déjeuners compris.
www.cabanes.laromaningue.fr

> Un site pratique
pour se repérer dans cette 
nouvelle jungle du luxe et de 
l’insolite : www.glamping.fr
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International
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SOIRÉES POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Lundi : Tahiti Beach 18 - 25 ans
Mardi : Concert Live 25 et +
Mercredi : Mega Beach 16 - 25 ans
           Jeudi : 7 Péchés Capitaux 25 - 40ans

Vendredi : Soirée à thème 25 et +
Samedi : Nuit Tropical 25 et +
Diamnche : Bal Gran Moun 50 et +

Entrée gratuite le samedi jusqu’a 23h00 sur présentation de votre carte d’embarquement

/complexelecrazy
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