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é va s i o n

Faire une pause dans un contexte élégant, authentique, 
perdu dans la nature et loin de l’agitation. Nous sommes de plus 
en plus nombreux à rêver d’essentiel, de retour aux sources, 
d’espaces rassurants, chaleureux.

Zoom sur les trips sereins et zen 
qui sont à la pointe des tendances.
Par CATHERINE LHULLIER
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LE 
 BOOM 
DU BIEN-ÊTRE 
INTIMISTE
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Serait-ce LE courant 
du moment ? 
À n’en pas douter, car vivre dans le stress nous malmène, parce que 
le tempo est difficile à suivre et que les esprits sont saturés.
Le désir de poser des limites, de se désaltérer la tête et de renouer 
avec le temps que nous n’avons plus, est prioritaire mais pas n’im-
porte comment. 
Exit donc les lieux où l’on retrouve le tout Paris, où l’urgence de se 
connecter au wifi, à peine arrivé, prime sur tout le reste, où tout n’est 
que luxe et obligations qui en découlent. 
Place au vrai, aux rapports avec les autres et aux moteurs de bien-

être que sont les demeures secrètes et les nouveaux refuges. 
Au regard du phénomène, on s’est demandé si cette quête était le 
fruit d’une néo-tendance urbaine snob ou si elle était réellement exis-
tentielle. Et les chiffrent parlent d’eux mêmes.
Chaque année selon l’Insee, 100 000 citadins quitteraient les villes 
pour s’installer à la campagne. Et même si l’Eldorado n’est pas atteint 
pour tous, ils vous diront que la vie y est plus douce, le rythme plus 
agréable et le vivre ensemble riche de sens.
Il est clair que se mettre en mode slow a dépassé la simple envie 
pour toucher celui de la survie.
Mais avant de laisser tomber la ville pour de bon (pas si simple !) 
et, afin de nous aider à vivre au mieux cette nouvelle rentrée, com-
mençons par nous offrir une escapade loin des formats standards !
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Une adresse qUe l’on soUhaiterait garder secrète tant elle est 
exceptionnelle. amaUry de VilloUtreys et gilles JaUffret sont les 
propriétaires d’Un lieU comme il en existe très rarement en Ville, La Divine 
ComéDie, un hôteL partiCuLier somptueux caché dans le plUs grand 
Jardin priVé d’aVignon. 

Férus d’art, ils ont tout naturellement conçu la décoration de leur maison autour du désir de faire partager leur passion à leurs hôtes. 
Ainsi au fil des salons, on découvre des collections d’œuvres qui vont du XVIIe au XXe siècle, ainsi qu’une collection unique de 200 gouaches, 
aquarelles et gravures consacrées à la ville d’Avignon, autrefois détenue par le Palais des Papes.
Côté chambres, cinq suites comme des havres de paix. Côté jardin, une végétation luxuriante, un bassin de nage de 15 mètres de long à l’abri 
des regards, ainsi qu’un spa appellent à la détente. Dans une folie nichée dans la végétation et éclairée à la bougie, on peut recevoir des soins 
à la carte et dans l’intimité. Non loin de là, une orangerie, destinée à être privatisée, peut accueillir dix convives autour d’un chef. 
Ici, le temps s’arrête pour laisser cours à la contemplation, au farniente et à la découverte.
la-divine-comedie.com

LA PARENTHÈSE  ARTIST  IQUE
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POUR L’AMOUR 
DU 
TOUT 
PETIT

Qui aurait cru que presque un siècle plus tard cette cabane 
habitable, ou encore micromaison, serait en passe de devenir 
un des refuges favoris des citadins. Les constructeurs parlent 
d’un phénomène pour les prochaines années, et le succès 
grandissant fait qu’il faut aujourd’hui tabler sur deux ans d’attente 
pour avoir sa tiny. 
Design dans la simplicité, elle réunit tout le monde, du cadre supp 
aux artistes à la recherche d’une autre ambiance. 
Alors que la tiny a gagné le cœur de bon nombre d’Américains, 
en France très peu se réservent pour de courts séjours. En revanche, 
pour ceux qui désireraient en faire l’acquisition, il est possible 
de louer, dans un premier temps, histoire de vérifier si l’on est bien 
en phase avec ce mode de vie radicalement différent. Reste surtout 
à bien réaliser qu’elle est tout petite et qu’il n’est pas donné à tout 
le monde de supporter de vivre dans une dizaine de mètres carrés.
À titre indicatif, compter environ entre 35 000 euros pour 11 m2 et 
55 000 euros pour 15 m2. Et pour preuve que le tout petit espace a 
aussi la cote loin de chez nous, l’enseigne Muji vient 
de commercialiser au Japon une cabane habitable, très design, 
de 9 m2, que l’on pose où l’on veut, pour la somme de 25 000 euros. 

Nos repérages :
Direction le Monestier, dans le parc de Livradois-Forez 
en Auvergne. C’est à l’orée d’un bois, et bénéficiant d’un très joli 
point de vue, qu’est située cette tiny house de 11 m2, autonome 
en eau et électricité. Une chambre cosy en mezzanine, un coin repos, 
une cuisine équipée, une douche, des sanitaires et un chauffage. 
Vraiment, il ne manque rien ! 95 euros la nuitée avec petit-déjeuner 
dans un panier et déposé devant la porte par la propriétaire.
tinyhouseconcept.fr

Dans la baie du Mont-Saint-Michel, à Saint-Quentin-sur-le-Homme, 
on peut faire une halte dans cette jolie tiny de 17 m2 toute équipée, 
avec une terrasse et un barbecue extérieur. Une chambre 
en mezzanine pour deux personnes, une cuisine, une salle de douche 
et des sanitaires. À la différence qu’ici elle est installée sur une propriété.
De 50 à 70 euros la nuitée avec petit-déjeuner de produits bio de la 
région en option.
location-tinyhouse-france.fr

À l’origine, la première 
tiny house a été 
pensée en 1929 par 
un américain du nom 
de charles miller. 
À l’époque c’était une 
drôle de maisonnette 
nomade sur roues, 
sans électricité 
ni eau !

LA PARENTHÈSE  ARTIST  IQUE
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Qu’il fait bon vivre à la Cour des Sens, 
une grande bâtisse de pierres, entre vignes et 
garrigues, oliveraies et forêts de chênes verts, 

posée face au petit Luberon. L’ancien domaine 
viticole, situé à Lagnes, a été rénové puis décoré 
par Annabelle Fesquet et sacré tout récemment 

« meilleure chambre d’hôtes en Provence ». 
Elle comporte quatre chambres d’hôtes 
spacieuses, un magnifique duplex et un 

vaste parc de 10 000 m2 qui réserve nombre 
d’occasions d’être tranquille. Et pour couronner 

le tout, une piscine chauffée et un espace 
détente avec SPA et salle de fitness.

Ici, les propriétaires des lieux – autrefois 
Parisiens – offrent à leurs hôtes un écrin 

typique de la région où le cachet de l’ancien 
se mêle harmonieusement au design pointu. 

Y sont rassemblés beaucoup d’objets de 
décoration personnels, une des clés qui donne 

à l’atmosphère qui règne ici des allures de 
maison d’amis.

Pensé comme un domaine d’hôtes où 
l’excellence côtoie la discrétion, où l’atmosphère 

est amicale sans jamais être envahissante, 
l’alchimie est parfaitement réussie. 

Pour les familles ou groupes d’amis, possibilité 
de louer « Le 6e sens », une maison de vacances 
indépendante pouvant accueillir six personnes.

Une adresse très intimiste, des prestations 
inédites et beaucoup d’âme.

lacourdessens.com

COMME CHEZ DES AMIS
Quoi de plus agréable en somme ? Poser ses valises 

dans une jolie demeure ancienne, accueillante et calme 
et s’y sentir aussitôt en terrain connu. une Pause dans 

une bulle où le charme et l’élégance ne font qu’un. © 
Ti

bo
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EN MODE
GLAMPING

Associez GlAmour 
et cAmpinG et vous Aurez 
GlAmpinG. 
une proposition inédite, 
chArmAnte et hAutement 
conviviAle, fondée sur 
le retour à lA vie simple, 
qui est née Aux pAys-BAs 
il y A environ quAtorze Ans. 
et vous n’êtes pAs Au Bout 
de vos surprises !
IcI pas d’électrIcIté, 
pas de wIfI et…  
on est comblé. 

Durant les beaux jours et jusqu’au 6 novembre, on 
peut choisir de séjourner dans une tente. Les plus 
spacieuses font 45 m2, ultraconfortables elles sont 
aménagées « comme à la maison ». 
Ici, on est en gestion complète de son petit confort. 
Un poêle à bois qu’on garnit de bûches pour les 
petits matins frais, un barbecue pour cuisiner, 
un éclairage à la bougie. Les tentes sont toujours 
installées non loin d’une ferme où l’on se rendra 
pour garnir son panier de délicieux produits du 
terroir. Des extras très appréciables sont exaucés 
sur simple demande, comme l’installation d’un bain 
chaud en plein air ou la présence d’un adorable 
petit lapin pour vos enfants. 
À noter que pour des raisons de météo, entre 
mi-novembre et fin mars, les séjours s’organisent 
uniquement dans des cabanes chalets et qu’il 
faudra pour cela se rendre aux Pays-Bas, 
en Angleterre ou en Allemagne. 
Une bien jolie manière de se reconnecter les uns 
aux autres. 
unlitaupre.fr

dAns un cAdre enchAnté, où l’on peut échAnGer, s’enrichir du 
sAvoir des uns et des Autres, se cultiver, s’Amuser. s’Adonner 
à des plAisirs tous simples et de quAlité : Il est là le nouveau 
luxe.

Se poser au Hameau des Baux c’est s’assurer une détox de l’esprit, avec pour panorama les Alpilles à perte du vue.
Ici, tout s’orchestre autour de la rencontre, valeur chère à son créateur Eric-Jean Floureusse. 
Ce concept-hôtel, unique en son genre, est un lieu de vie ouvert et accessible, dans lequel toutes sortes de personnes 
œuvrent collectivement dans l’unique souhait de procurer à leurs visiteurs des émotions et des sensations inoubliables. 
Dans une parfaite alchimie, des artistes, éditeurs, décorateurs, producteurs locaux, artisans, viticulteurs, sont associés 
à l’équipe qui dirige les lieux.
Les amateurs de déco pourront repartir avec une pièce vintage, puisque tout ce qui compose ce décor est à vendre. Y 
figurent plus de 300 pièces originales dénichées par l’antiquaire Emmanuelle Vidal, ainsi que des créations 
de designers de renom réunis par Monolithe Èdition. 
Côté culturel, une galerie d’art accueille régulièrement des expositions temporaires, un corner libraire « Actes Sud » 
permet d’aller feuilleter toutes sortes d’ouvrages.
Côté balades, on s’organise une virée au volant d’un cabriolet de collection, Triumph, Ford Mustang, Mehari, voire  2CV.
Côté farniente on peut y prendre un brunch, un pastis ou encore jouer à la pétanque. Pour l’ambiance, direction 
« Le camion bleu », situé sur la place du hameaux, qui propose une restauration food truck et où des concerts sont 
donnés à la belle étoile. 
Un domaine merveilleux, vingt chambres et suites, un mas privatisable, un cinq étoiles vraiment pas comme les autres.
hameaudesbaux.com

UNE INVITATION AU PARTAGE
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