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Dordogne : le "glamping", le camping
côté glam
Le glamping, phénomène nouveau en France, existe à Monfaucon.
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MUSÉE DE L’AUTOMATE

Cette toile de tente est une cotton lodge. Une nuance que traduit le mobilier branché. (Photo
S.G)

L'hôtellerie de plein air veut changer d'image. Après les
cabanes dans les arbres, place au glamping. Le terme,
issu d'une contraction de « glamour » et « camping »,
recouvre des espaces d'accueil plus luxueux que les
habituelles tentes canadiennes. « Cette année, nous
avons cherché à innover en installant trois
hébergements insolites », explique Céline de Angéli,
propriétaire du domaine résidentiel de Bazange, près
de l'étang du même nom à Monfaucon.
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« En dehors des tentes et des mobil-homes, nous
avons désormais deux cotton lodge, des toiles tout
confort, et une cabane flottante sur l'étang. » Ouverts
depuis la fin avril, ces éléments ont été pris d'assaut. Tous sont loués
jusqu'à la fin du mois d'août.
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Le glamping se développe depuis un an en France, un phénomène qui
était déjà connu de nos voisins d'Europe du Nord. En Dordogne, les
tentes tout confort commencent à arriver. En ce qui concerne les
cabanes lacustres « il n'y en a que cinq, avec la nôtre, en France » se
félicite la propriétaire.
Le prix du glam
Le développement du phénomène reste soumis aux moyens
financiers. L'investissement de départ du camping (15 000 € par tente
et 60 000 pour la cabane) se ressent dans les tarifs. Pour passer une
semaine dans la structure flottante de 27 m², 800 euros sont
demandés. Pour la même durée, il faut en débourser 500 pour une «
cotton lodge ». Le glamour a son prix. Céline de Angéli le reconnaît: «
On cherche à attirer une clientèle qui n'irait pas forcément vers le plein

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Join the conversation

L’été en Dordogne
Périgueux : Sinfonia, final

pdfcrowd.com

Périgueux : Sinfonia, final

air pour passer ses vacances. »

Saint-Astier : deux jours au galop

Objectif affiché : sortir des clichés de « Camping », qui véhiculent une
image « beauf » selon la propriétaire. La volonté de trouver un juste
milieu entre toile et mobil-homes se retrouve dans le mobilier
notamment. Un réfrigérateur est même installé pour accueillir
pamplemousses ou autre parmesan. Canapé à l'extérieur avec table
basse, mobilier dernier cri et même terrasse sur le toit (pour la
cabane) transforment la vision classique de l'hôtellerie de plein air.

Roy Rythm joue avec Madonna et crée son festival à
Plazac
Le blues au corps, de Bergerac à Bordeaux
Dordogne : un week-end à la campagne
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Comme un bateau

Sinfonia, du chœur au cœur

Juliette et Lionel, originaires de Nantes, ne sont pas des habitués du
camping. S'ils ont privilégié cet été les vacances en cotton lodge, «
c'est aussi parce que c'est plus sympa que le mobil-home. Et puis ça
revenait plus cher d'acheter tout le matériel de camping. »

Lamonzie-Montastruc : un décor privilégié pour le
spectacle

De son côté, Sylvie, venue des Côtes d'Armor et qui occupe la cabane
flottante avec son mari et ses enfants, tient à mettre en avant le « clin
d'œil à la nature » offert. « On a l'impression d'être sur un bateau, on
sent que l'on tangue quand il y a un peu de vent. » Si le concept
fonctionne bien au domaine de Bazange, une cabane ou une tente
navigable pourrait voir le jour pour l'été prochain.

Belvédère de Francheville à Périgueux : que c'est
beau une ville vue d'en haut
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