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A LA FERME

Le label « Bienvenue à la ferme » réunit plus de 5 800 agriculteurs qui proposent
de découvrir leurs produits, déjeuner, dîner, ou séjourner. Les fermes sont
classées par tranches d’âge ou thèmes, tel l’indispensable « Z’anifermes »,
dont Les Anes de Mi Guen et l’élevage de Sylvie dans les Côtes-d’Armor font
partie. Les onze ânes stars disputent le podium aux poulettes, lapins, cochons
d’inde. A louer : gîte en pierre indépendant (4 pers.) avec cheminée, barbecue,
coin jardin et équipement bébé (lit, chaise, baignoire). En sus de nourrir les
animaux, promenades à dès 1 an avec rehausseurs adaptés ou programme Baby
âniers dès 2 ans. Dès 6 ans, Vacances d’enfants : accueil des petits seuls.
PRIX 1er/04-30/06 : 2 nuits 180 €, 1 semaine 38  €, carte Baby âniers (5 × 2 h) 85 €.
INFOS bienvenue-a-la-ferme.com ou les-anes-de-min-guen.fr ou 02 96 13 14 61).

DANS UNE CABANE

Vive le printemps
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Les cabanes, c’est exotique mais un rien dangereux,
non ? Celles-ci sont classées selon leur accessibilité.
Dans les arbres, on y grimpe par des escaliers
protégés. Sur l’eau, on traverse des ponts flottants.
Tout y est sécurisé par des filets. Les Cabanes
Famille sont disponibles sur le site des Grands Lacs
en Haute-Saône, des Grands Chênes dans l’Oise
avec salle de bains et électricité, ou des Grands
Reflets qui ouvre justement en avril sur le territoire
de Belfort. Notre coup de cœur ? La Robinson !
PRIX Entre 210 et 250 € la nuit de 3 à 5 personnes,
dégressif.
INFOS cabanesdesgrandschenes.com,
cabanesdesgrandslacs.com,
cabanesdesgrandsreflets.com
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5 idées pour des
vacances vertes

Bye bye l’hiver. Voilà que le soleil pointe le bout de son nez, que l’air se réchauffe et que
des envies de campagne vous titillent. La famille est dans le pré, c’est par ici !

R obinson
AU CREUX DES BOIS
Huttopia, spécialiste québécois des vacances nature, propose en
France 8 sites. Coup de cœur pour Lanmary, dans le Périgord Blanc,
en collaboration avec l’ONF. Central, Rambouillet (35 min de
Paris) ouvre dès le 24 mars avec cerfs, rapaces et étang. Senonches,
dans le Perche, à 1 h 30 de Paris, ouvre en mai. On plante sa tente
ou on opte pour le confort : roulotte ; tente toile et bois ; cahute
(avec protections enfant) ou cabane en bois. Les plus : circulation
des voitures réduite sur site, location de vélos avec sièges bébé ou
remorques, piscine et pataugeoire, lit bébé et chaise haute. Gratuit
pour les moins de 7 ans (sauf juillet-août pour les 2-7 ans).
PRIX A partir de 18,50 €/nuit l’emplacement de camping, 63 €/nuit
la tente bonaventure pour 2 (122 € la trappeur pour 5).
INFOS france.huttopia.com ou 04 37 64 22 35
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DANS MA BULLE

Poé t ique

On aime ces bulles-dômes lumineuses, en matériel recyclable et
posées sur un plancher de bois. Dans la ronde : lit parental isolé par
une cloison, lits cocons suspendus pour les petits et poufs géants.
Dans le dôme carré plancha, cuisine équipée et espace repas. Pour
l’heure, 6 dômes sont installés au Camping col d’Ibardin dans le
Pays basque, à Urrugne, au pied de la chaîne des Rhunes, entre la
plage et village. A Urrugne, Sunny Club pour les 5-12 ans, piscine,
espaces boisés, emplacements pour les campeurs, chalets ou
tentes-lodges. Mais le cocon, c’est l’option verte et design à tester.
PRIX A partir de 60 € la nuit en basse saison.
INFOS glistencamping.com ou col-ibardin.com et 05 59 54 31 21
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EN COMPAGNIE DU PANDA
Gîtes de France et le panda du WWF proposent 268 gîtes
respectant la biodiversité, où l’habitat utilise des matériaux
naturels et où vos hôtes sont des écocitoyens qui
compostent et recyclent. La nature y accessible à pied. Parmi
ces perles rares, le Charme des Bois à Briel-sur-Barse, dans
l’Aube. Au cœur du parc de la Forêt d’Orient, cette maison à
colombage de 169 m² accueille 6 personnes plus Bébé (lit
fourni). A 2 h de Paris, 20 min de Nigloland et 15 min du
vignoble champenois. Kayak et équitation tout proches.
PRIX A partir de 255 € la semaine en mars et 340 € en avril.
INFOS gites-de-france.fr (Le Charme des Bois 06 59 21 72 86).
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