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Hôtels 
Villas 

lodges 
Extra-peu-ordinaires 

à louer

INVENTAIRE À LA PRÉVERT  
DES LIEUX ENCHANTÉS ET SINGULIERS  

POUR CHANTER TOUT L’ÉTÉ

Dossier réalisé par Ingrid Bauer
www.lesvoyagesdingrid.com
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Pescetrullo

tourisme

Dormir dans un trullo des Pouilles revisité par l’œil 
inventif et malicieux de l’Italien Gaetano Pesce est une 
expérience unique. En 2009, ce dernier entreprend, 
avec un couple d’architectes, une rénovation détonante. 
Il rhabille deux corps de maison en plein champ avec 
sa matière fétiche, le polyuréthane. L’un est rose et 
l’autre est bleu. Il enferme des oliviers séculaires dans 
des cubes et, pour la piscine, il détourne de sa fonction 
première un abreuvoir de 40 mètres de long, afin de 
satisfaire petits et grands. Le Pescetrullo a de quoi 
réveiller Alice de son pays des merveilles. 

à Carovigno
Paris-Brindisi en avion, puis 
transfert de 40 min par route.

se loger
Capacité : 8 personnes.  
2 chambres à 4 lits, à partir de 
1  150 euros/semaine. 
www.dimorae-villas.com

activités
Excursion en bateau depuis le 
port de Monopoli ou Villanova 
(marcocaraninautica.it).

Randonnée à vélo dans 
la réserve de Torre Guaceto, 
le long des sentiers du maquis 
méditerranéen ou via le petit 
train de la mer, depuis la plage 
de Punta Pena Grossa.

restaurants
Al Fornello da Ricci, trattoria 
étoilée à Ceglie Messapica. 
Tél. : +39 0831 377104. 
Il Portico, cuisine végétarienne 
à Cisternino.  
Tél. : +39 080 444 9653. 

DRÔLE D’ENDROIT DANS LES POUILLES

ItalIe
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Juvet

tourisme

En Norvège, des cabanes 
contemporaines émergent dans 
la région d’Alesund, en témoins 
privilégiés de toute la beauté du 
monde. Créer un hôtel-paysage, 
tel fut le souhait de son initiateur, 
Knut Slinning. Un havre de paix où 
la nature est épargnée. La rivière 
Valldølaφcontinue de se faufiler dans 
les fjords et les saumons dansent 
lors de leurs flux migratoires. L’été, 
le soleil rayonne jusqu’à minuit et les 
trolls enchantent encore les forêts.

à valldal
Paris-Oslo en avion, puis vol domestique 
Olso-Alesund. Transfert de 1 heure par 
route.

se loger
7 cabanes + cabane-spa, à partir 
de 190 euros par personne/nuit. 
www.juvet.com

activités
Sillonner en voiture la fameuse route 
des Trolls, qui cisaille les montagnes en 
lacets, pendant 6 km. Ouverte de mai à 
octobre. Canoë-kayak dans la région, sur 
la rivière Istra. Les “Big Five” scandinaves : 
camping, randonnée, rafting, glaciers et 
sites culturels. 
www.visitnorway.com

UNE CHAMBRE  
DANS LA FORÊT  
DES TROLLS

norvège
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Le boudoir de Serendipity

tourisme

Près de chez vous, se mettre au vert, direction la Seine, 
où un boudoir sur l’eau vous tend les bras, le boudoir de 
Serendipity. Paré de vos indispensables – tongs, paréo 
et lunettes de soleil –, vous voilà prêt pour l’expérience 
péniche avec votre tribu. Ici, tout a été pensé pour que 
vous vous sentiez comme à la maison, avec un mélange 
de genres chiné par Marie : les fauteuils Eames, les 
luminaires Starck, Jieldé… “Y a d’la joie, bonjour, 
bonjour les hirondelles”, en imitant Trenet, et “Douce 
France” dans ce havre de paix.

à asnières
Port Van Gogh, quai Aulagnier.

se loger
3 chambres, à partir de  
140 euros/nuit. 
leboudoirdeserendipity.com

activités
Visiter Paname, les puces  
de Saint-Ouen, le Stade de 
France, jouer à cache-cache 

dans le parc de Robinson 
à Asnières… à partir de 4 nuits, 
la péniche sort de son quai.

restaurant
Ma Cocotte, bien sûr…  
pour jacasser en famille  
dans le nouveau poulailler 
parisien. 106, rue des  
Rosiers, à Saint-Ouen.  
Tél. : 01 49 51 70 00  
macocotte-lespuces.com

PARIS-PLAGE

france
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Jura 
Lodge

tourisme

Attention, une distillerie de whisky 
peut cacher un lodge, le Jura Lodge. 
Bienvenue chez les Diurachs,  
les habitants de l’île, qui fabriquent 
du malt de whisky depuis des 
générations. Isolé sur une parcelle 
de terre de 11 km de long sur 
50 km de large, le Jura Lodge est 
le lieu idéal pour les familles qui 
souhaitent prendre un bon bol 
d’air frais, et se faire peur avec les 
histoires du monstre du Loch Ness. 

à JUra island, HéBrides
Paris-Glasgow en avion, puis vol 
domestique Glasgow-Islay, et ferry  
Islay-Jura (5 min). 

se loger
4 chambres. Lodge à louer à partir de 
3 000 euros/nuit. 3 nuits minimum.
www.jurawhisky.com

activités
Tir au pigeon, chasse et pêche dans 
 le domaine. Séances de dégustation  
à la distillerie. 

restaurant
Sur le port de Craighouse, au pub du Jura 
Hotel, l’unique de l’île. 
www.jurahotel.co.uk

UN REFUGE 
DANS LES HÉBRIDES

écosse


