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Cinq grandes thématiques
L

’été est (enfin) là et
avec lui les projets
de départs imminents ! Lointains ou voisins, cette année les séjours sont surtout thématiques. Lieux de
villégiature et activités
rivalisent d’originalité
pour égayer nos escapades estivales. Les hébergements et les loisirs se font ludiques, les
découvertes sont parfois insolites. On pioche
dans les tendances du
moment et les destinations se déclinent au gré
de nos passions ou de
nos envies de surprises
et d’évasion.
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Les calanques de Cassis, en Provence.

Faire autre chose, ailleurs,
autrement…
Se divertir autrement voilà l’objectif
de nos pauses estivales, un besoin de
changement comblé par de nombreux
loisirs qui sortent des sentiers battus.
Découvrir les Alpes de Haute-Provence
oui, mais la tête dans les nuages depuis
la base d’envol en montgolfière située
à Forcalquier. Visiter la Touraine oui,
mais en vélos avec nuitées en chambres d’hôtes. Randonner dans les Pyrénées oui, mais pour découvrir le métier de berger en montant les troupeaux en estive dans la vallée d’Ossau.
Dans les rues de Londres, on s’initie au
street painting (graffiti) avec des artistes de renom. À Dublin, on découvre de
nuit des lieux hantés et leurs légendes. À Vienne, on suit des cours de
danse de salon. Et à Naples, on grimpe
les pentes du Vésuve.
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Vie en plein air et vie sauvage
Premier parc de loisirs pieds
nus de France, la Ferme aventure, dans les Vosges, donne
le ton d’un tourisme vert
actif, parfois même en recherche de vie sauvage. Partez donc à la rencontre des tigres et des lions d’Asie établis dans un nouvel espace à
Dompierre-sur-Besbre, dans
l’Allier, ou visitez le Parc des
félins en Seine-et-Marne. Près
du Mont Saint-Michel, le Parc
Alligator Bay abrite désormais trois alligators albinos
qui font écho à la mission du
parc animalier privé d’Ebbs
en Autriche dédié aux animaux rares. En famille, optez
pour une immersion au cœur
de la Planète sauvage lors
d’un raid avec bivouac en

pleine savane africaine à
15 minutes de Nantes. Et si le
monde animal vous donne

des ailes, visitez l’immense
volière sud-américaine du
Bioparc de Doué-la-Fontaine.
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pour des vacances tendances
Des lieux inattendus pour
un sommeil de rêve
Dormir dans le chœur
d’une église reconverti en
chambre design en Belgique ou dans la Villa Hamster à Nantes avec cage et
grande roue, ça vous
tente ? Partout, les locations insolites ajoutent du
rêve ou des sourires à nos
nuits ! Des bungalows vitrés cubiques posés au milieu de nulle part en Espagne, au wagon des années 30 tout en acajou et
marqueterie nacrée, posté
en gare à 20 kilomètres de
Lille, les lieux de séjour
étonnent et détonnent. À
Stockholm, c’est une suite
nichée dans le cockpit d’un
Boeing qui abrite notre
sommeil et, dans le Morbihan, c’est une villa-cheminée de 15 mètres de
haut. Plus proches de
nous, passez la nuit dans
une bulle de verre à Allauch dans les Bouches-duRhône ou un week-end
dans une habitation troglodyte à Cotignac dans le Var.

En quête de sérénité
au gré des flots
Et si on levait l’ancre pour sillonner ici ou ailleurs au fil de l’eau ?
Où que l’on soit, la sérénité des
flots apaise et dépayse. Si les
calanques de Provence se prêtent aux pagaies des kayakistes, le charme fluvial de Copenhague se vit en barque ou en
canoë. À Amsterdam, on loue
un bateau pour parcourir les
canaux à son rythme. Dans le
Jura, on explore le grand lac de

Vouglans à bord d’un bateau
électrique écolo et dans le Morbihan, on longe le golfe aux commandes d’un Zodiac. Des cabanes flottantes voguent sur le lac
du Domaine de vacances des
Ormes en Bretagne et l’appel à
la dérive tranquille résonne sur
le Royal Canal en Irlande où l’on
glisse en pénichette, vélos arrimés au pont pour l’exploration
sur la terre ferme.

La soif de balades
épicuriennes
La ginginha à Lisbonne, l’Asti à
Rome, le ratafia à Chablis, le cidre en Bretagne, partout on lève
nos verres ! La cuisine au vin, les
gîtes estampillés Bacchus, les réseaux d’Accueil vigneron, les labels Caves touristiques ou
Vignobles et découvertes sont
autant d’invitations à pousser
les portes des chais et se balader
sur les coteaux. Les visites se
font en attelage comme au Château Lanessan dans le Haut-Médoc ou en randonnant dans les
domaines du Bordelais. En Bourgogne, un kit de jeux transmet
aux enfants la valeur viticole du
terroir, dans la Creuse un scénovision conte l’histoire de la Bénéventine et dans le Berry la
Maison des Sancerre célèbre
l’appellation sur  m d’exposition. Ludiques, didactiques ou
bucoliques, les visites sont riches d’histoire. Savoir-faire et
patrimoine sont préservés
comme dans les caves bourguignonnes Bailly-Lapierre creusées
sous roche ou dans l’écomusée
du château de Bligny dans
l’Aube.

Notre sélection
Hébergements insolites
l Martin’s Patershof en
Belgique : www.martins-hotels.com
l Villa Hamster à Nantes :
www.uncoinchezsoi.net

Hôtel cubique
à Bardenas en Espagne :

l

www.airedebardenas.com
l

Boeing 747 à Stockholm :

www.jumbohostel.com
l Wagon des années 30
à Sailly-sur-la-Lys :

www.lagaredesanneesfolles.fr
l

Bulles géantes à Allauch :

www.attrap-reves.com
l Villa-cheminée dans le
Morbihan : www.insolithome.com

l Bateaux électriques
dans le Jura :

www.bateauvertlocation.com
l Zodiac dans le Golfe du
Morbihan : www.leblanmarine.com
l Cabanes flottantes
en Bretagne : www.lesormes.com
l Péniches en Irlande :

www.locaboat.com

Parcs naturels
et animaliers
l Ferme aventure dans les
Vosges : www.la-ferme-aventure.fr
l PAL dans l’Allier :
www.lepal.com

Activités originales
l Vols en Montgolfière
à Forcalquier :

Parc des félins en Seineet-Marne : www.parc-des-felins.com
l Planète Sauvage près de
Nantes : www.planetesauvage.com
l Alligator Bay à Beauvoir :

www.franceballoons.com

www.alligator-bay.com

Circuit à vélos
en Touraine :

l

www.touraineloirevalley.com

l

l

l

Balades avec un berger :

www.transhumance-pyrenees.net

Leçons de graffiti à
Londres : www.graffitilessons.co.uk
l Ghostbus Tour à Dublin :
l

www.dublinsightseeing.ie/ghostbus

Cours de danses de salon
à Vienne : www.tanzschulerueff.at

l

Balades au fil de l’eau
l Kayaks à Cassis :
www.provencekayakmer.fr
l Barques et canoës à
Copenhague : http://kajakole.dk
l Bateaux à Amsterdam :

www.rentaboatamsterdam.com

l

Parc d’Ebbs en Autriche :

www.tyrol.com

Volière de Doué :

www.zoodoue.fr

Œnotourisme
l Scénovision dans
la Creuse : www.creuse.fr
l Tours de vignobles
en attelage dans le HautMédoc : www.lanessan.com
l La Maison des Sancerre :
www.maison-des-sancerre.com
l Randonnées pédestres
en Bordelais : www.bdtours.fr
l Caves Bailly-Lapierre :

www.bailly-lapierre.fr
l

Château de Bligny :

www.champagnechateaudebligny.com

