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L ’ aventure
en FAMILLE
10 PARCS NATURELS RÉGIONAUX À EXPLORER !
Pour une nuit, une semaine ou plus, immersion atypique et authentique
au cœur des Parcs naturels régionaux d’Auvergne Rhône-Alpes.

LA BICOQUE
CABANE SUR PILOTIS
PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS

La cabane « La Bicoque » à 3 mètres de haut
sur pilotis est implantée au milieu d’une ferme
paysanne entre rivière et montagne où la nature et les animaux vous côtoient.
C’est une construction “écologique” en bois
local, éclairée à l’énergie solaire et proposant
une consommation raisonnée de l’eau : réserve
d’eau potable limitée et toilettes sèches.

+ d’infos

www.alabicoque.com

VOLCA’LODGES
LODGES AVEC SPA
PARC NATUREL RÉGIONAL
DES VOLCANS D’AUVERGNE

Au cœur des volcans d’Auvergne, dans un hameau
rénové, ce sont 21 lodges innovants éco-construits,
en bois qui invitent à la détente avec tous les
services d’un hôtel avec spa.
Sous les voûtes de l’ancienne écurie, un restaurant,
« Marceline, Edgar & Compagnie », propose une
cuisine entre terroir et modernité.

+ d’infos

www.volcalodges.com

DOMAINE
DE LA CHAUX DE REVEL
POUR TOUS LES GOÛTS
PARC NATUREL RÉGIONAL
DES VOLCANS D’AUVERGNE

Envie d’un pied à terre atypique aux portes
de Salers dans un domaine de 5ha ?
Vous avez l’embarras du choix, entre
chambres d’hôtes, roulottes, cabanes ou p’tit
buron. Cette ancienne ferme auvergnate
avec une vue panoramique sur la vallée de
la Maronne procure un bien-être immédiat à
ses hôtes.

+ d’infos

www.domainedelachauxderevel.com

LES PETITES ROCHES
CABANE TROGLODYTE
PARC NATUREL RÉGIONAL
DE CHARTREUSE

Une base de chalet traditionnel, un esprit
Cabane, une pincée de troglodyte, un zeste
de Hobbit, une touche contemporaine et un
coup de folie, voilà comment l’on pourrait
définir ce gîte. Les enfants adorent la chambre
« cabane » !
Vivez un moment magique en pleine nature,
à l’orée des bois, dans un village de montagne,
au départ de belles randonnées, sans oublier
la magnifique vue sur le Massif de Belledonne
et les contreforts du Massif de la Chartreuse.

+ d’infos

www.chartreuse-tourisme.com

LE BURON DES VERNIÈRES
BURON ECOLODGE
PARC NATUREL RÉGIONAL
DES VOLCANS D’AUVERGNE

Ce magnifique buron a été entièrement rénové
par Yann et Cécile. Il fonctionne en autonomie
énergétique pour un confort optimum. Situé au
bord d’un étang sur un vaste terrain boisé à 1km
de la Bourboule, cet écolodge cosy est le lieu
idéal pour des vacances calmes et authentiques.

+ d’infos

burondesvernieres-sancy.fr

CONTACT PRESSE : Corinne BOULEGUE
c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com - 04.73.29.49.46 ( 06.61.27.27.45 )

Sensibiliser et préserver
ces espaces naturels est un enjeu important !
Les Parcs naturels régionaux,
je les aime, je les protège et je les respecte !
CentreVal de Loire
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Vous avez envie de découvrir
les Parcs naturels régionaux
d’Auvergne-Rhône-Alpes ?
Contactez-nous pour organiser
un voyage de presse.
Immersion en pleine nature garantie !

