
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Les lodges 
 

     

- Du 9 avril 2022 au 30 octobre 2022 -  

Les lodges sont le parfait équilibre entre camping et bien-être. Conçus dans le respect de l’environnement, leur épaisse toile 
protectrice vous accueille sans occulter les bruits de la nature. Tout est réuni pour vous faire profiter d’un repos bien mér ité ! Et 
même les voitures sont interdites à proximité des lodges. Nous avons un parking privé à votre disposition à moins de 200m de votre 
hébergement. A votre arrivé et à votre départ, nous vous aiderons à porter vos bagages.  
 

      Les Lodges Sunshine et Sunset :  

• 1 chambre double (140) 

• 1 lit cabane (140) pouvant accueillir 2 personnes 

• 1 chambre avec 2 lits superposés 

• Salle d’eau avec toilettes, douche et vasque 

• Cuisine équipée (four à micro-ondes, cafetière, grille-
pain) 

• Réfrigérateur - congélateur 

• Table à manger 6 personnes 

• Auvent avec une table de pique-nique et coin salon  

       Superficie : 54 m² (intérieur 38m²) 

 

      Le Lodge Dreamer :  

• 1 chambre double 

• 1 chambre familiale avec 4 lits superposés 

• Salle d’eau avec toilettes, douche et vasque 

• Cuisine équipée (four à micro-ondes, cafetière, grille-
pain) 

• Réfrigérateur - congélateur 

• Table à manger 6 personnes 

• Auvent avec une table de pique-nique et avec coin 
salon  

       Superficie : 55 m² (intérieur 40m²) 

 

  

 

Services : Piscine partagée sécurisée équipées de chaises longues en bois avec matelas épais, barbecue partagé, parking privé à 
l’extérieur. 
 
Capacité : 8 personnes. 
Animaux acceptés. 
Petit rappel pour les aventuriers, en saison fraîche apportez vos bouillottes car les lodges ne sont pas chauffés.  

 
Bénéficiez d’expériences uniques INCLUSES dans la prestation* : 

• Balade immersive parmi notre troupeau avec un guide.   

• Découverte de la fabrication du savon dans notre 
savonnerie. 

• Découverte de la distillation des plantes aromatiques 
(selon les saisons). 

 

        En option : 

• Randonnée d’une heure avec un âne dans la campagne 
gersoise (25€).  

• Soins spa : massage, shiatsu, bain au lait d’ânesse . . . 
(Tarifs sur demande).  

 

 

 

 

* Uniquement pour les séjours d’une semaine.  


