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s’inscrira plus que jamais dans les détails qui
ne trompent pas d’une hospitalité bien ficelée,
du plus basique (confort de la chambre,
qualité du petit-déjeuner) au plus raffiné. Pour
redonner du sens au plaisir en s’accommodant
des nouvelles contraintes, les bonnes
initiatives ne manquent pas : cueillette de fruits
bio directement sur l’arbre (à La Bastide neuve
des Oliviers, en face de Port-Cros), s’évader
pour la journée sur un îlot privé au large
de Marseille (en réservant à l’hôtel C2), piquer
une tête dans le bassin d’eau de mer très
convoité du Cercle des nageurs de Marseille
(à La Résidence du Vieux-Port), bloquer son
créneau de barbecue dans le parc et disposer
de son herbier privé avec verveine, citronnelle,
thym et mélisse (aux Maisons de montagne
à Pailherols dans le Cantal) et même s’offrir
un « massage sonore sans toucher » lors d’un
soin aux bols tibétains (au Loire Valley Lodge,
au sud de Tours).

Enfin, difficile de faire l’impasse sur l’esprit
citoyen : en 2020, la bonne adresse est aussi

hissé jusqu’au lit, dîner livré (le chef cuisine
à la demande des tapas froides), massage sur
la terrasse de chaque lodge au son des oiseaux
et du vent « pour profiter des terpènes et des
phytoncides ». Envie d’en savoir plus sur les
vertus des arbres ? Une sylvothérapeute vous
mettra sur la piste.
À partir de 285 € la nuit en chambre double
avec petit-déjeuner (385 € en août).
www.loirevalleylodges.com

● DANS LE VAUCLUSE « METAFORT »
Cette ancienne bastide du XVIIe siècle, bien située
dans le Vaucluse, permet de rayonner vers
Avignon, Gordes ou l’Isle-sur-la-Sorgue.
Cette maison d’hôtes de six chambres se
rapproche cet été encore un peu plus de la
nature, grâce à une septième chambre bâtie
dans une annexe à l’écart, sans connexion wi-fi
mais avec une vue magique au-dessus des
gorges de la Nesque. Les citadins en manque
pourront préférer la chambre « Sous Les
étoiles » dont le lit double monté sur rails
permet de passer la nuit à contempler un ciel
sans pollution. Des paniers isothermes prêtés
par la propriétaire sont l’occasion de faire un
tour des bons « drives » de la région pour
ensuite se taper la cloche au chant des grillons.
À partir de 158 la nuit en chambre double avec
petit-déjeuner (178 € en août).
www.metafort-provence.com

● EN HAUTE-LOIRE « LE VOLCAN DES SENS »
Ouvert depuis un an dans un domaine privé
de 55 hectares peuplé de loups, cet écolodge,
voisin du village de Blesle, aux pieds des volcans
d’Auvergne, répond aux exigences du « monde
d’après » : labellisation verte exigeante
(GreenKey), seulement cinq chambres, bientôt
une autonomie électrique. Mais aussi la
compagnie du Bave (ruisseau bordé d’une plage
naturelle), une cuisine élaborée à partir de
plantes sauvages, un potager en permaculture
et des hôtes enchantés de partager leurs
sciences. Ajoutons quelques plaisirs tout à fait
« Covid-19 compatible » : repas servis en
chambre et un « balnéo » privatif sur chaque
terrasse, d’où l’on peut apercevoir les étoiles
filantes du 15 août.
À partir de 215 € la nuit en chambre double
avec petit-déjeuner (235 € en août).
www.ecolodge-le-volcan-des-sens.com

celle qui s’engage. Certains hébergeurs, à
l’instar de La Cabane aux loups, à l’orée
de la forêt de Compiègne, ont gelé leurs tarifs
de la saison à venir afin de tenir compte de
l’impact de la crise sur la situation financière
des Français. D’autres, comme La Chartreuse
du Maine, l’une des belles maisons d’hôtes de
Dordogne, offrent des vacances à des familles
de soignants. Chahuté sur tous les fronts ces
derniers temps, le voyageur pourrait bien
retrouver dès cet été un peu d’allant…

● EN TOURAINE « LOIRE VALLEY LODGE »
Dans une forêt de 300 hectares (chênes,
charmes, châtaigniers, boulots, pinède),
ces 18 lodges perchés à quatre mètres du sol
et décorés par différents artistes (Charlélie
Couture, Aurèle…) ouvriront leurs portes début
juillet. Le Loire Valley Lodge joue la carte
de l’isolement doux. Un « sans contact » de
circonstance au cœur d’une nature massive
mais sans grand danger. Check-in sur
« l’appli », petit-déjeuner déposé dans un panier

Un rêve de cabane
à vivre en famille

dans le Perche,
chez Perché,

près de Bellême.

CERTAINS HÉBERGEURS ONT
GELÉ LEURS TARIFS POUR
TENIR COMPTE DE L’IMPACT
DE LA CRISE SUR LES
REVENUS DES FRANÇAIS.

D
R


