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AILLEURS, DANS LE MONDE

La bergerie du bonheur
Située dans le petit village de
Hauteville-Gondon, a quelques
encablures de Bourg-Saint-Maurice,
au cœur de la Haute-Tarentaise, la
bergerie du Miravid: a été conçue
pour avoir chaud Ses propriétaires,
Genova et Jean-Loïc, ont crée des
chambres a thèmes comme des
cocons La ferme savoyarde qui date
de 1805 appartenait a l'arnere-grand-

pere de Genova qui y élevait des
moutons et confectionnait un
excellent cidre i Rénovée a la chaux,
a l'argile et au chanvre, la bergerie
a obtenu la qualification
environnementale du reseau
Clevacances Deux chambres
spacieuses ont été savamment
décorées et équipées de saunas
pour vous délasser après une longue

Voyages de paix
journée de sports d'hiver Dans le
grand salon, un poêle en céramique
ronronne entoure de meubles
népalais et afghans Pour sauver les
vieux pommiers « grand vent », une
espèce locale, un verger écologique
aetecreedanslejardm Cette année,
un carre dédie a l'herboristerie
devrait voir le jour près de la bergerie
bergenedumiravidi corn/cadre Mm

Le spécialiste des voyages sur
mesure Voyageurs du monde vient
de réaliser un rêve humaniste
proposer une brochure unique et
une série de parcours entre Israël et
Palestine Ce lancement est réalise
sur les traces du photographe
français JR son travail s'est un
temps concentre sur le mur de
séparation entre ces territoires
En 2007, il y réalise une exposition
urbaine sauvage intitulée
« Face2Face » Des portraits
d'Israéliens et de Palestiniens,
exerçant le même métier, sont colles
face a face des deux côtes du mur
C'est dans cette dynamique que
Voyageurs du monde a conçu ses
propositions de voyages La
brochure présente neuf villes,
ainsi que des propositions de
voyages thématiques
www vdm com/voyage-sur-mesure

BEAU, BON ET BIO
II est vert mon village !
Il vient d'obtenir l'écolabel européen et c'est le premier à gagner
cette distinction en Rhône-Alpes. Géré de manière associative,
le village vacances Les Flocons verts, aux Carrez d'Arâches,
en Haute-Savoie, s'attache depuis près de trente ans à proposer
des vacances à des tarifs accessibles, tout en
respectant l'environnement.
les-carroz-d-araches ternelia corn/

Au milieu des oiseaux
À 2 h 30 de Pans, au bord du lac du Der, en
Champagne, un ancien pavillon de chasse
est posé dans un parc boisé de 10 hectares,
fréquenté par 270 espèces d'oiseaux ! Aux
Clés d'Émeraude, on se réveille en écoutant
les grues cendrées et autres oies sauvages.
Rénové dans le style champenois, le gîte utilise
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des matériaux régionaux : poutres des forêts de chênes, planches
et madriers de sapins victimes de la tempête de 1999, tomettes
et briques d'argile. L'eau chaude est produite à partir de panneaux
solaires.
gîtes outines pagesperso-orange fr/cles_emeraude htm

Week-end nature de charme
Le réseau Hôtel au naturel propose
une gamme d'hébergement dans
des parcs naturels régionaux. Ancien
moulin en Haute-Provence, demeure
du XIIIe siècle dans le Quercy ou
ancienne ferme familiale des
Vosges : tous pratiquent
un hébergement écoresponsable
dans un cadre naturel.
www hotels-au-naturel corn

Eléments de recherche : - LES ARCS (73) : stations été/hiver comprenant Arc 1950 le Village, Les Arcs 1600, Les Arcs 1800, et Les Arcs 2000,
toutes citations - BOURG SAINT-MAURICE : ville de Savoie (73), uniquement tourisme/sport

