
CE PRIX COMPREND* :

- Une nuit dans la chambre atypique ci-
contre

- Les petits déjeuners
- Un dîner panier gourmand de bienvenue
- Une croisière dégustation et visite
- Les défis Cap Mystère
- Nos suggestions de visites et balades

Un hébergement hors norme, de grand confort, offrant
beaucoup de poésie au plus près de la nature, composé de
cinq chambres d’hôte, d’un tipi et une cabane, toutes
insolites et surprenantes.
Un lieu idéal pour les amoureux de la nature, qui souhaitent
vivre une nuit reposante et unique, dans un cadre
remarquable, face aux falaises du village Pittoresque de
Cabrerets ainsi que sa rivière du Célé.
Une idée cadeau originale pour un séjour d’inspiration

créative !



L’hôtel fut bâti au XVIIIème siècle, principalement en
schiste et en tuffeau. Sa toiture est typique de la région
puisqu’elle est constituée d’ardoises. La construction est
attribuée à un célèbre architecte de l’époque.
Un conseiller du Roi apporte des modifications à sa
structure. Il est à l’origine de l’agrandissement du corps
principal, ainsi que des décors du portail.
Cependant, une dizaine d’années plus tard, l’hôtel est
saisi à la Révolution. Heureusement, il ne sera pas pillé
et dès la fin du siècle, il est restitué à la famille.

CE PRIX COMPREND :

- Une nuit dans la chambre cosy ci-contre
- Les petits déjeuners
- Un dîner gastronomique
- Accès à 20 musées + Transport gratuit 24H
- Les défis Cap Mystère
- Nos suggestions de visites et balades



CE PRIX COMPREND :

- Une nuit dans une cabane en bois
- Un dîner panier repas campagnard
- L’activité kayak dans le parc naturel
- Les défis Cap Mystère
- Nos suggestions de visites et balades

En amoureux, en famille ou entre amis, 12 cabanes
secrètement perchées au cœur d'une forêt privée familiale
de 2500 ha, deviendront vos nichoirs pour des nuits
insolites.
De votre nid douillet, contemplez au fil des saisons, les
hardes de biches, les naissances des faons, les
compagnies de sangliers, le brame du cerf, la migration
des grues, la vie paisible des cistudes... Chauffage
d'appoint en début et fin de saison.
Votre petit déjeuner ainsi que votre panier terroir seront
délicatement déposés aux pieds de votre cabane, à vous
de le hisser pour le déguster sur votre terrasse tout en
observant la nature qui s'éveille.
Oubliez votre quotidien et laissez place aux rêves...



CE PRIX COMPREND :

- 1 nuit en junior suite dans un ecolodge au 
cœur de la campagne

- La demi pension (1 petit déjeuner et 1 dîner)
- Accès à l’espace de détente (sauna finlandais, 

hammam nordique, bain chaud outdoor)
- Les défis Cap Mystère
- Nos suggestions de visites et balades

Tout au bout d’une piste tracée entre les pins, qui semble ne
mener nulle part, il est un écolodge & Spa du bout du monde.
Là, FAIRE RIEN est érigé en art de vivre : faire rien mais le
faire tellement bien… au bord d’un lac sur un site naturel
protégé d’une poésie inouïe, en contemplant les crêtes du
massif volcanique cantalien. Au sud du Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne, l’écolodge vous invite à
vivre le luxe des Grands Espaces en conjuguant les plaisirs
d’une hôtellerie de charme, d’une gastronomie raffinée à
base de produits bruts, locaux, d’un Spaintimiste ouvert sur la
nature et les joies de la randonnée dès la porte franchie..


