Le Château Labro, à Onet-le-Château.
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NOS PLUS BELLES
CHAMBRES D’HÔTE
AU FIL DE L’EAU, EN PLEINE NATURE OU EN ALTITUDE, ON
S’OFFRE UNE ÉCHAPPÉE BELLE DANS L’UNE DE CES JOLIES
MAISONS DE LA RÉGION. ÉLODIE PAGES
PAR

DANS UNE BELLE DEMEURE
À ONET-LE-CHÂTEAU
Près de Rodez, Le château Labro offre une escapade luxueuse et
authentique. Rénové l’an dernier, il dispose d’un restaurant gourmet,
d’un institut de beauté et d’un spa pour un week-end détente.
Les chambres Un appartement et six chambres de luxe ont été
créées dans le château tandis qu’une cabane avec terrasse trône
dans le parc pour une nuit plus insolite (à partir de 139 € la nuit).
On aime Profiter d’un modelage californien (74 €) après avoir
visité le Musée Soulages.

Gladys a décidé de vivre à bord d’un joli bateau qu’elle a
aménagé en chambres d’hôtes. Amarrée sur le canal du Midi, sa
Péniche Amboise offre un panorama bucolique, à seulement
15 minutes à pied du centre de Toulouse.
Les chambres Trois belles cabines et une suite au look épuré,
colorée mais cosy. En été, le petit-déjeuner se prend sur la
terrasse (à partir de 75 € la nuit).
On aime Louer un VéloToulouse et se balader le long du canal
du Midi jusqu’au centre-ville.

Château de Labro. Labro, Onet-le-Château (12). Tél. : 05 65 67 90 62.
chateaulabro.fr

Péniche Amboise. 17, boulevard Bernard-Griffoul-Dorval, Toulouse (31).
Tél. : 05 62 16 94 37. peniche-amboise.com

DANS UNE CABANE MODERNE
À LABASTIDE-DE-PENNE

DANS UNE VILLA STYLÉE À BAGNÈRESDE-LUCHON

Entouré de bastides de charme, le domaine Pella Roca
s’étend sur 9 hectares de truffières, de landes et de forêt.
Isabel et Maxime y ont aménagé des cabanes, après un
séjour au Brésil.
Les chambres Trois cabanes écologiques fabriquées localement
à partir de matériaux naturels, équipées d’un bain à remous et d’un
sauna chauffé au feu de bois (entre 220 et 260 € la nuit).
On aime S’offrir un week-end autour de la truffe d’été avec
cours de cuisine, repas dégustation ou visite de truffières (menu
dédié à partir de 75 € et cours de cuisine à 120 €).

Ouverte il y a tout juste cinq mois, la Villa Blanca dispose d’une
situation idéale, face au parc du Casino et à côté des thermes
de Luchon. On fait halte chez David et Carmen pour une pause
bien-être, sportive ou pour la fête des fleurs, en août !
Les chambres Trois chambres doubles spacieuses et une suite
parentale, avec des lits pour enfant à la déco très blanche
et épurée, mais égayée de fresques murales (à partir de 95 € la
nuit pour 2).
On aime Se détendre avec une séance de réflexologie proposée
par Carmen, réflexothérapeute, après une randonnée (49 €).

Pella Roca. Lieu-dit Limougne, Labastide-de-Penne (82). Tél. : 05 63 02 85 14.
pella-roca.com

Villa Blanca. 2, boulevard Charles-Tron, Bagnères-de-Luchon (31).
Tél. : 05 81 66 55 22. villablancaluchon.com

PRESSE

SUR UNE PÉNICHE À TOULOUSE
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DANS UN LUXUEUX LODGE À SAULIACSUR-CÉLÉ
Avec un parc de 30 hectares dans les Causses du Quercy, le
Mas de Nadal se situe au cœur du triangle noir, où l’on observe
les étoiles dans une nuit absolue. La journée, on profite du
marché de Sauliac ou des grottes de Pech Merle.
Les chambres Des lodges, immenses tentes inspirées des
safaris africains. On dort dans l’ambiance tamisée des tentures,
sous la moustiquaire dans un lit confortable avec le chant des
grillons en guise de berceuse : une invitation au voyage
(de 55 à 129 € la nuit).
On aime La proximité de la rivière et la piscine pour faire du
sport ou se rafraîchir.
Aux Lodges du Mas de Nadal. Parc naturel régional des Causses du Quercy,
Mas de Nadal, Sauliac-sur-Célé (46). Tél. : 05 65 31 20 51. masdenadal.com

PRESSE

DANS UN REPAIRE GREEN À LASCABANES
Dans ce domaine de 70 hectares qui vit en quasi-autosuffisance, Patrick et Pascale ont aménagé un sentier de randonnée
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Le Mas de Nadal.

et VTT, un spa, un lac d’eau de source et une salle de fitness.
Savon, truffes, olives, vigne, farine, œufs, foie gras, jambon,
légumes : tout est produit sur place !
Les chambres Trois chambres et deux suites ont été rénovées
cette année, avec balnéo et terrasse privative. Elles fleurent bon
les maisons d’autrefois, remplies de souvenirs de famille (entre
147 et 307 € la nuit).
On aime Explorer le domaine tout le week-end, goûter aux plaisirs simples et sains de la nature et participer aux ateliers de
transformation du canard ou du cochon.
Domaine de Saint-Géry. Lascabanes (46). Tél. : 05 65 31 82 51.
saint-gery.com ■
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LE SITE DE L’INSOLITE
Découvrir le Grand Sud « en
empruntant les chemins de traverse » :
voilà la promesse de Grand Sud
insolite et secret. René et Pierre
collectent et révèlent les lieux les plus
étonnants et les plus authentiques de
la région et les partagent sur le Web.
On y fait le plein d’idées pour
organiser son week-end !
Annexe d’Aubrac.

DANS UNE BÂTISSE CLASSÉE À AUBRAC
Une grande maison qui fascine, intrigue et fait rêver avec ses
grands salons et ses chambres à la déco unique. Virginie a
investi cette bâtisse de pierre sombre, lui donnant des attraits
romanesques et oniriques.
Les chambres Cinq chambres où se côtoient la Russie, la Transylvanie, l’Aubrac et la Bavière ! La dernière est blanche et
romantique (entre 105 et 200 € la nuit).
On aime Être plongé dans un décor de cinéma, au milieu des
plateaux déserts de l’Aubrac et du Gévaudan, terre de légende.
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grandsudinsolite.fr

DANS UNE ANCIENNE GARE À RISCLE
Cette immense maison gersoise a été rénovée et ouverte en
chambres d’hôte il y a un an par Guy et Nadia. De nombreux
curieux franchissent la porte pour une escapade nature et gourmande dans ce lieu insolite où tout rappelle les voyages en train.
Les chambres Le Train Bleu, Mistral et l’Orient-Express sont
décorées d’objets insolites, d’affiches, de sièges de train et
d’horloges de gare que les hôtes collectionnent depuis
cinquante ans (entre 80 et 85 € la nuit).
On aime Le lieu en lui-même, chargé d’histoire, mais aussi
manger sur la terrasse et barboter dans la piscine.

L’Annexe d’Aubrac. Place des Fêtes, Aubrac (12). Tél. : 05 65 48 78 84.
lannexedaubrac.com

DANS UN DOMAINE VITICOLE À GAILLAC

La gare de Riscle. 12, avenue de la Gare, Riscle (32). Tél. : 05 62 09 49 12.
lagaredugers.com

La maison familiale d’Alain est une bâtisse du XVIIe siècle trônant
au milieu des vignobles à Gaillac. Surplombant la montagne
Noire, elle offre un pied à terre luxueux pour ceux qui aiment le
sport, la découverte des bastides ou le farniente.
Les chambres Quatre chambres spacieuses d’une élégance
classique, agrémentées de tissus recherchés et de bouquets de
fleurs sauvages. Le domaine compte aussi une piscine, un
terrain de tennis, une salle de sport et un parc arboré et fleuri
(entre 150 et 205 € la nuit).
On aime Se voir proposer des baptêmes de l’air ou de
montgolfière, pour voir la région d’en haut !

DANS UN REPAIRE ÉCORESPONSABLE
À BROUILH-MONBERT
Installés depuis 2014 au cœur de la Gascogne, Lætitia et Julien
font partie d’une jeune génération revenue au contact de la
nature. Ici, on profite de l’immense parc arboré, des ateliers
Pilates, des fruits et légumes récoltés dans le potager et le
verger et aux alentours, du patrimoine architectural des petits
villages gascons.
Les chambres Un gîte de luxe et trois chambres d’hôte, nommées
et décorées en fonction des quatre éléments : le feu, le vent, l’eau
et la terre (120 € la chambre double avec petit-déjeuner).
On aime Nager dans la piscine naturelle, filtrée et régénérée
uniquement par des plantes.

Domaine de Perches. 2083, route de Laborie, Gaillac (81).
Tél. : 05 63 56 58 24. domainedeperches.com

Domaine de Perches.

Domaine au Perisson.

PRESSE

Domaine au Perisson. Le Brouilh-Monbert (32). Tél. : 09 66 81 90 66.
auperisson.fr
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Domaine Terrac.

La Cabane de Millau.

DANS UN SPOT HAUT PERCHÉ À MILLAU
Construit en matériaux écologiques par Éric, le lieu dispose
d’une vue imprenable sur le viaduc de Millau, au milieu de deux
vieux chênes gigantesques. Et si l’on ne va pas sur le viaduc, on
peut opter pour une session de parapente, une visite de Millau
ou une via ferrata !
Les chambres Une cabane zen ! Avec de grandes baies
vitrées de 4 m, une terrasse, un confort très moderne et une
architecture ultra-design (109 € la nuit).
On aime Être suspendu à plusieurs mètres de hauteur, avec
l’impression de dominer le monde.

DANS UNE PAISIBLE VILLA À RIMONT
Dans le parc naturel des Pyrénées ariégeoises, le Domaine de
Terrac accueille les amoureux des grands espaces. Barry,
canadien, et sa femme Jocelyn, galloise, ont modernisé la
maison, proposant spa, sauna et massages. Devant, ils ont
construit un belvédère en bois, avec une vue imprenable sur les
montagnes.
Les chambres Cinq chambres aux teintes bleue, boisée,
émeraude ou orangée qui révèlent l’âme d’artiste des hôtes et
qui offrent calme et sérénité (entre 85 et 125 € la nuit).
On aime L’amour du couple pour la région ! Barry et Jocelyn
mettent en valeur les produits du coin et ont aménagé le salon
en galerie d’art pour promouvoir les artistes locaux.

La Cabane de Millau. Route de Millau, plage Saint-Estève, Millau (12).
Tél. : 06 16 68 06 84. lacabanedemillau.com

DANS UNE BULLE À LABASTIDE-DE-PENNE

Domaine de Terrac. Lieu-dit Terrac, Rimont (09). Tél. : 05 61 96 39 60.
domainedeterrac.com

Ouvertes il y a près de sept ans par Stéphanie et Romain,
les Gouttes d’eau sont situées au cœur des coteaux du Quercy,
près des superbes villages de Saint-Antonin-Noble-Val
et Saint-Cirq-Lapopie.
Les chambres Deux sphères à demi transparentes qui ressemblent
à des bulles équipées d’un grand lit tout rond confortable et pour
la seconde, d’un petit salon (entre 165 et 205 € la nuit).
On aime Se faire livrer un panier-repas (45 € pour 2) et passer
une nuit romantique sous les étoiles.

DANS UNE CHAMBRE EN ALTITUDE
AU PIC DU MIDI

Les Gouttes d’eau. Pradiès, Labastide-de-Penne (82). Tél. : 05 63 30 39 10.
lesgouttesdeau.com

DANS UN TEMPLE DU DESIGN À ALBI
À dix minutes à pied du centre d’Albi, au patrimoine mondial
depuis 2010, l’Autre Rives possède tout le confort d’une maison
de campagne à la ville. Isabelle et Philippe l’ont transformée
avec un goût prononcé pour le design.
Les chambres Vintage, Baroque, Zen, Ethnique, Scandinave,
les cinq chambres ont un univers très différent. On choisit au
coup de cœur (entre 90 et 170 € la nuit).
On aime Buller au bord de la piscine, profiter du sauna ou de
la salle de sport après une visite intensive d’Albi !

Le pic du Midi. Téléphérique du Pic du Midi de Bigorre (65). Tél. : 05 62 56 70
00. picdumidi.com

EN MODE CROISIÈRE
Envie d’une chambre d’hôte qui vous emmène en balade le
long du canal du Midi ? Bienvenue à bord de la péniche
Soleiado ! On arrive le vendredi soir, on largue les amarres
le samedi matin pour une balade allant de Ramonville à
Montgiscard. On peut même prendre la barre. On finit
l’aventure le dimanche matin, autour d’un petit-déjeuner
convivial (365 € par personne, repas compris).

L’Autre Rives. 60, rue Cantepau, Albi (81). Tél. : 06 75 47 01 51. lautrerives.com

L’Autre Rives.

Pont de Mange-Pommes. Rue Paul-Riquet, Ramonville-Saint-Agne (31).
peniche-soleiado.com

GREGORY ALRIC ; ROZENN HAMONIAU ; LOIC BOURNIQUEL

Avec l’un des plus beaux panoramas de la chaîne des Pyrénées, le pic du Midi invite à passer une nuit au sommet. En petit
groupe, on y monte pour un dîner avec des produits du terroir,
une visite du planétarium et un coucher de soleil romantique. Le
lendemain, on profite aussi du lever du soleil.
Les chambres On dort dans les chambres simples mais confortables des scientifiques, astronomes et techniciens qui travaillent
au pic, avec une vue magnifique sur la montagne. (449 € la
chambre double, transport et repas inclus).
On aime Passer une bonne partie de la nuit sur la terrasse, et
observer les étoiles au télescope.
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