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Houffalize

RONDE DE NUIT
A deux pas des champs et des forêts une authentique yourte mongole accueille
ceux qui aiment les couleurs d ailleurs et les décors d ici

Sa propriétaire Ta sobrement baptisée La pause qu être belle Avant cela on part à la découverte des autres
insolite Cela faisait plusieurs années qu elle en atouts du lieu A commencer par la cabane qui côtoie la yourte
rêvait après avoir planté quelques roulottes dans le où sont installés le salon dont le canapé lit permet de loger
bas de son jardin face à la rivière Elle aurait pu se deux personnes en plus la cuisine et la salle de bains Une petite
contenter d une yourte fabriquée de toutes pièces télé pour ceux qui ne peuvent vraiment pas s en passer Des toi

mais elle voulait de l authentique de la chaleur du nomade de lcttcs sèches aux copeaux de bois pour ceux qui douteraient
l atmosphère de là bas Un jour en apprenant qu une famille de l éco responsabilité de cette verte région Mais aussi une vue
mongole avait des tentes à vendre elle a sauté sur l occasion en sympathique sur un pâturage sauvage du domaine pour ceux
rachetant à la fois l habitation et le mobilier qui l accompagnait qui aiment observer le calme en oubliant tout le reste
Il ne restait alors plus qu à la monter puis à l alimenter en Les férus de promenade profiteront de l endroit pour s en aller
chauffage et électricité Puis à en faire un lieu souriant dépaysant gambader à travers forêts campagnes clairières sentiers pieds
et apaisant en harmonie avec le tempérament mi bohème mi nus et autres itinéraires balisés dont regorgent les environs
fantaisiste de celle qui allait la transformer en cocon intensé Mais il ne faut pas forcément aller bien loin pour mettre son
ment agréable esprit et ses yeux en mode détente Juste à côté sur les terres
La yourte pointe le bout de son toit au bord d une petite route des propriétaires se baladent à la fois moutons chevaux lapins
courant à travers les arbres A trois kilomètres de Houffalize à chèvres daims ou cochons dont la gourmande Peggy qui
quelques enjambées des prairies elle a choisi une terre discrète achèvera sans rechigner vos mets non consommés Un paradis
pour se poser Vêtue de vert entourée de graviers et de fleurs elle pour les mômes cela va sans dire Et un bol d air aussi idéal que
ouvre sa porte rouge en provoquant un premier étonnement vital avant de s installer définitivement autour de cette tente
l intérieur est bien plus vaste que d apparence Le parquet en venue d Asie centrale Lapéro se prend dans le jardinet juste à
bois lui aussi séduit d emblée Tout comme la décoration côté du potager où l on peut se servir en persil ciboulette thym
colorée les meubles peints le plafond dont le sommet diffuse et menthe Le barbecue lui se prépare dès que le soleil se met à
la lumière du jour et les objets d art qui ornent l ensemble sans disparaître derrière les feuillages Au soleil tombé la porte
le noyer Tout est d origine ou presque précise notre hôte Je rouge se rouvre et l original logis dévoile ses charmes ultimes
tenais à respecter l âme mongole d abord pour que les gens la une guirlande à lampions des bougies et une petite bouteille de
ressentent ensuite pour qu ils aient instantanément la sensa Champagne déposée sur la table par des hôtes qui ont décidé
tion d être transportés ailleurs J avoue néanmoins y avoir ment pensé à tout La nuit sera belle cette fois c est sûr
greffé ma patte je suis une passionnée de déco et de brocantes PARNICOLASBALMET
j ai donc ajouré quelques objets dégotrés ici ou là

La pause insolite Pour toute question ou demande de
VERS LA QUIETUDE ET AU DELÀ réservation contacter Belvilla Le code de l hébergement est
Inévitablement on se laisse imprégner par une atmosphère le suivant BE 6660 51 Tél 03 808 09 54 www belvilla be
relaxante et douceâtre en se disant que la nuit ne pourra A partir de 389 euros le week end de 3 jours 2 nuits
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Pour ceux qui
aiment observer
le calme en oubliant
tout le reste
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Nivelles j
AU PETIT BONHEUR
Plutôt que de laisser y paresser leur tondeuse et leur parasol Annick et
Frédéric ont décidé de transformer leur maison de jardin en gîte Un
bâtiment de trois mètres sur quatre à peine qui ne demandait qu à
bénéficier d un peu d imagination pour croître à sa manière L œil du
photographe la profession de Frédéric qui embellit souvent nos pages
a forcément contribué à rendre ce pavillon de Bourgogne extrêmement

pratique et chaleureux Le vœu exaucé début 2013 faire en sorte que les
Y yeux puissent s y promener sans jamais se sentir à l étroit Ainsi peu importe

où l on se trouve on aperçoit les quatre murs Mais surtout on s y sent très
vite chez soi grâce aux trajets malins des lumières et la disposition du mobi
lier De la cuisine à la salle de bains et de la chambre au salon avec feu

1 ouvert pour les saisons tièdes on se dit que la tondeuse à gazon a bien fait
de déguerpir Et qu on tient là un pied à terre idéal aux frontières à la fois de
Bruxelles et de la Wallonie La plus petite suite du royaume comme la
surnomment leurs hôtes est décidément une grande réussite NB

La très rue www latrespetitetour be
75 euros la nuit plus 8 euros avec le petit déjeuner
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Au sud de Londres sur une plage du Kent les têtes pensantes du
cabinet Living Architecture ont imaginé une maison de vacances

1 pas comme les autres The Shingle House Le lieu est composé de
trois cabanes l une gui abrite chambres et salon l autre gui
déploie cuisine et salle à manger et la dernière gui dévoile une

v j A i A partir de 1 650 euros le mid week 4 nuits en semaine

Bruxelles

Du 20 au 26 juillet le parc du château Fond Roy à Uccle Bruxelles accueille un projet È jjJ B jSI 3 ï
pour le moins inattendu un camping éphémère doté de quatre grandes tentes HH Œ3 EBlILIIllll T H
dont la décoration a été imaginée par des créateurs prestigieux Ceux ci ne sont HE9 SÉ p j M il iff
autres que Maryam VI a h ci a y i Lionel Jadot Annick Oth et le tandem Bea
Monbaers Peter Ivens Autant dire que ces habitations grand luxe constituent
àeHes seules d s v yage m nt à la fois e chic I ejdépa sernent et le confort

La Belle Etoile Château Fond Roy 49 51 avenue du Prince d Orange l JN I
à 1180 Bruxelles Réservation uniquement via piper heidsieck oona be oï E ECt
390 euros la nuit avec dîner au champagne cinéma et petit déjeuner
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DORMIR À
LA CASE PRISON
Vivre la vie de prisonnier volontaire en plein centre de Kaiserslautern c est
possible Ancien pénitencier comme son nom le laisse penser plus que cente

T lli III V naire le lieu a entièrement été réaménagé ouf abritant désormais 56 chambres
III 111 et suites Un confort qui n empêche pas un rappel ici et là de sa précédente

destination Les plus curieux logeront dans une véritable cellule au confort
T basique et fonctionnel pas trop Spartiate tout de même barreaux aux fenêtres
L I porte numérotée et lit en métal mais pas de gardien pour surveiller A côté de

t H I cela la décoration des chambres confort et des suites fait appel au granit noir
1 I au bois et à l acier pour un rendu sobre mais esthétique Pour jouer les filles de

fl l air direction le piétonnier du centre ville à deux pas de là Mais notons surtout
1 que l hôtel est situé juste à côté du magnifique jardin japonais le plus vaste

I HP d Europe Un surprenant petit paradis de nature où érables et bonsaïs prospèrent
en bordure d étangs et de cascades savamment dessinés E V

Alcatraz Hôtel 1 Morlautererstrassc à 67657 Kaiserslautern
U Allemagne www alcatraz hotel com Chambre dès 69 euros la nuit

Stuttgart

Baptisé V8 en référence au célèbre moteur à explosion huit cylindres cet H I j
hôtel de Stuttgart a été entièrement pensé pour plaire aux amateurs d au 53 I I jdÉÉÉMl
tomobiles Pour témoins ses dix chambres thématiques possédant des lits I iMn
souvent ornés d un morceau de carrosserie L une est aménagée à la façon Il
d un cinéma drive in avec étoiles accrochées au plafond l autre est pensée M il s L JHl ÉÉ
comme une station essence avec plumard logé dans un bout de Beetle
sans oublier la chambre car wash celle conçue comme un garage ou celle
imaginée tel un espace de camping qui donne l impression de dormir en 7
pleine campagne En bonus vingt chambres plus classiques deux suites
différents restaurants et un magnifique espace bien être le tout décoré Jj S
avec des références au monde des bolides L établissement posé sur le site
d un ancien aéroport possède un charme indéniable d autant que le bâti H vl j l m
ment à l esprit années 20 et désormais classé est construit dans le style 1 M
architectural Bauhaus Par ailleurs les mordus de quatre roues noteront
qu on est là à quelques coups d accélérateur du Motor World de Stuttgart V
véritable temple des belles mécaniques C PL H

V8 Hôtel 1 Graf Zeppelin Platz à 71034 Bôblingen Allemagne îjg
www v8hotel de Chambre à partir de 135 euros la nuit j

zT

29499
BELVILLA
GLENAKI BVBA

Weekend (Le Vif/L'Express)
17.07.2015

AuxiPress s.a./n.v.   Parc Goemaere Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be Page 5 / 6

©
A
ux
iP
re
ss
 s
.a
./n
.v
.



o
8

v

f V jPSjSfe I mF BbKS 8BSË H Une rivière rOmignuii des ruisseaux un bout de forêt sauvage et des I H
hébergements pas comme les autres aux formes étranges ou sur roues HH
Décor de conte de fées Presque même si nous sommes ici dans l Aisne H9

jtLŒ i k Êfâ fiï3l ÏBBE wbWmClSi B mI B en Picardie Par ici la visite Il y a d abord ce Carré d Etoiles ouvert sur le Hj
3 nitehL 5iÇiÉ 5ii E wC t T 3 c e P ur observer à travers un dôme les astres de son lit Une construction

MC K ajfHHB9VSMtf E ft HÉg 9Kîd H à la fois esthétique et respectueuse de l environnement Plus loin en Ion
géant les rives du cours d eau une petite île se dévoile sur laquelle sont

lplft jB B taj3 MjBjKr H posées deux cabanes en bois d épicéa Eco conçues elles contiennent tout ce
lEFHB H Hb qu il faut pour un court séjour insolite de qualité Et puis il y a Eglantine la

L DML I BSflS flR fil Rr l Romantique Capucine la Vagabonde ou Iris l Artistique soit des roulottes KH
bL en bois coloré pour des vacances bohème mais en toute autonomie grâce
H la cuisine et la salle d eau qui y ont pris place Autour une magnifique 39

W nature à découvrir en randonnée pédestre ou à vélo voire en descendant
R la rivière en canoc Et pour compléter une visite à l oppidum gaulois
Ht ï9K H9H Hb dans le village voisin ou à Saint Quentin E V 9BT

Cfc 1k La Maison de l Omignon 1 rue des Fontaines à 02490 Vermand France
B ww maison omignon com A partir de 195 euros le week end de 2 nuits lgpP
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