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Ullfi!
Lodges africains, cabanes lacustres, chalets
cosy... le glamping propose des hébergements
de luxe dans des cadres enchanf

Dordogne
UNE MAISONNETTE LACUSTRE
à Milhac-de-Nontron
Pres de Brantôme, au cœur du parc naturel
regional Perigord-Limousm, le camping
3 etoiles Parenthèses imaginaires se blottit
au bord d'un lac de baignade Ici. on pose
ses bagages dans de jolis chalets lacustres,
aux balcons-terrasses en bois ouvrage Cui-
sine américaine, grand espace nuit pour les
parents, chambre avec petits lits pour les
enfants, salle de bams tout confort l'amé-
nagement est malin et la decoration ecolo
design Chaque chalet a son propre ponton
prive en bois C'est l'endroit idéal pour
observer hérons martms-pêcheurs ou
chevreuils Le programme du week-end
ou des vacances baignades randonnées,
balades a velo sur la voie verte, decouverte
des châteaux et desjardins alentour Le
petit plus en ete, on reserve sa cagette
de legumes bio pour l'arrivée
•*• Parenthèses Imaginaires, fontaine
de Cardissou, 24470 Milhac-de-Nontron.
A partir de 250 € les 3 nuits en chalet
lacustre (4 pers.). Rens. au 0610 03 67 04
ou surparentheses-imaginaires.com.

;-Rhin ' UN CHALET
au cœur

- de Strasbourg
Le réseau Huttopia Indigo s'est encore
agrandi l'an dernier avec ce camping, totale-
ment rénové, au cœur du parc naturel urbain
de la ville de Strasbourg. Une situation d'ex-
ception : à dix minutes des ruelles typiques
du centre historique, les amateurs de patri-
moine profitent des jolis chalets et des
emplacements dans des espaces aérés et
préservés (3 hectares). En prime, la piscine
chauffée, les pistes cyclables, le terrain de
volley-ball, le café-resto.
•*• Camping urbain Huttopia Indigo, 9, rue
de l'Auberge-de-Jeunesse, 67200 Stras-
bourg. A partir de 75 € par nuit le chalet
en bois (6 pers.). Rens. au 0388301996
et sur camping-indigo.com.


