Camping I On en parle

"GLAMPING" DANS LE PERIGORD
Camping à taille humaine, Parenthèses imaginaires créé un tout
nouveau concept où la poésie et l’art prennent toute leur place.

O

Publi-reportage

n croyait tout connaître du camping et de ses
multiples atouts. On se trompait. Avec Parenthèses imaginaires, un autre esprit se dévoile,
artistique, ludique, souvent poétique. Situé dans
le parc naturel régional Périgord Limousin, le
lieu surprend, séduit et conquiert. Un mérite qui revient entièrement à ses propriétaires. Françoise Brives et Stéphan Pelletier
ont inventé un univers qui joue sur, et avec notre imaginaire.
Une invitation à pénétrer un autre monde, comme une véritable
parenthèse dans un quotidien chargé.
Chez Parenthèses imaginaires, le rêve et la flânerie retrouvent
toute leur place. Au hasard des balades dans ce grand domaine
de 27 hectares, on passe par la Gloriette des mots doux. Plutôt que de graver sur un arbre son cœur frappé de la flèche de
Cupidon pour déclarer son amour, l’endroit permet de laisser
un petit mot tendre à qui l’on souhaite avec sa pensée du jour.
Ailleurs, les citations positives poussent comme par enchantement dans la bien nommée Forêt des citations. On peut y piocher pour puiser une nouvelle énergie. L’endroit invite au repos
et à la méditation.

Courant artistique
L’enchantement se poursuit jusqu’au cœur des lieux d’hébergement. Les cabanes « Glamping » (contraction de glamour et
de camping) réservent de très belles surprises. Pour deux, trois
ou quatre personnes, en famille, en couple ou entre amis, elles
possèdent chacune leur propre cachet, décorées selon un courant artistique particulier et une humeur spécifique (bavarde,
joueuse, rêveuse, rebelle, nostalgique, folle et mystérieuse, etc.)
Camping à taille humaine (100 couchages), privatisable tant
par les particuliers que par les professionnels à l’occasion, par
exemple, de mariage ou de séminaires d’entreprise, Parenthèses
imaginaires fait de la rencontre et du partage ses maîtres mots.
Les nombreuses activités (baignade, pêche, balade, sports en
tout genre) auxquelles on peut s’adonner sur place privilégient
toujours l’homme et son rapport à la nature. Engagé pour un
tourisme durable, Parenthèses imaginaires bénéficie de la
marque Valeurs Parc naturel régional.

www.parentheses-imaginaires.com
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