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Hôtels
INSOLITES
Pour un séjour hors normes,
Voyager Ici & Ailleurs a opté pour
le meilleur des hôtels insolites.
Attention les yeux !

Art-Hôtel

Les pieds dans
l'eau, la tête dans
les étoiles
Imaginez dormir en flottant dans les
airs ou sur l'eau. C'est possible grâce
aux Cabanes des Grands Lacs, nichées
dans les 150 hectares de lacs et forêts du domaine des Grands Lacs en
Franche-Comté. Le concept est innovant et ludique, les visiteurs peuvent
choisir de passer un séjour dans une
cabane flottante sur un lac ou perchée
dans un arbre. Ces petites maisons naturelles et construites dans une démarche
éco-responsable et de valorisation des
produits Franc-Comtois Également à
disposition, des spa flottants dans les
cabanes, une grande hutte commune
ou encore des petit déjeuners et dîners
à base de produits régionaux Avis aux

L'hôtel Gaston n'est pas un hôtel,
c'est une expérience. Cet établissement, imaginé par des Parisiens
passionnés par leur ville, offre un
foisonnement d'éléments artistiques
En effet, Anne-Lise Dees, directrice
artistique de l'hôtel, a voulu en faire
un lieu très contemporain en invitant les artistes du collectif parisien
Splendens Factory à participer à l'élaboration du décor De plus, les
43 chambres sont chacune une nouvelle découverte, entre éléments atypiques et atmosphère apaisante. Une
ambiance unique en plein cœur de
Pans, entre émerveillement,
rencontres et repos.
Sl, BOULtVARU l'tRtlRt, 75017 PARIS
WWW.HOTEL-GASTON.COM

amoureux de la nature.
WWW.CABANESDESGRANDSLACS.COM
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Dormir dans
un phare
KUYAUMk-UNl

N'avez-vous jamais rêvé de devenir
gardien de phare ? Le temps d'une
nuit, cela est possible ! Sur la côte
ouest de l'Ecosse, à l'entrée de la baie
du Loch Ryan, le phare Corsewall
Point accueille les gardiens en
herbe. Ce grand phare blanc et jaune
construit en 1815 fonctionne toujours
et permet de dormir dans l'une de
ses ii chambres, dont 5 suites à la
décoration traditionnelle. L'hôtel dispose également d'un restaurant, et un
golf est situé à proximité. En outre, il
s'agit d'un bon point de départ pour
une excursion en Irlande
CORShWALL FOIN I, K1KKCOLM,
STRANRAER, WIGTOWNSH1RE DG9 OQG,
ROYAUMt-UNl.
WWW.L1GHTHOUSEHOTEL.CO.UK

