Communiqué de presse février 2009

Le nouvel écrin du Parc des Alicourts :
des cabanes en haut des cimes.
Vous étonner, est notre souhait !

À la croisée des plus beaux sites de la Vallée
de la Loire, du mystérieux Berry, de la Touraine
gourmande et de la Sologne sauvage, au sud
de Paris, à seulement 2 heures en voiture, le
Parc des Alicourts dévoile à plusieurs mètres
de hauteur, son nouveau secret : 6 cabanes en
bois accrochées dans des arbres jusqu’à trois
fois centenaires.
Anciens enfants à l’imagination débordante,
adultes décidés à donner corps et âmes
aux dessins de leurs petits, amoureux des
cachettes bien gardées …vous serez tous ravis
d’être pour une fois égoïste et de conserver
cette adresse bien précieusement.
Repaire privé, aux discrétions certaines, au
bout d’une jolie allée boisée, répondant aux
sons de dame Nature…tout y est pensé pour
écarter les plus curieux.

Confort sommaire exigé :
Equipement volontairement sage, pour être en
osmose avec soi même et mieux se couper de
« son » monde. En prenant de la distance avec
le sol, on en prend avec la société pour mieux
revenir au temps des sarbacanes. Toilettes
sèches, pas de point d’eau ni électricité dans
les cabanes. Pour la douche, lorsque sonne le
retour vers la vie normale, un espace commun
aux pensionnaires des cabanes est aménagé !

Une atmosphère bienfaisante pour
ces nids douillets,
Décoration en totale harmonie : petites tables
en bois massif, photophores, couettes en fibre
de bambou, des cadres branchés. Les matières
utilisées sont naturelles avant tout : bois,
métal, cordages…

L’idée était un peu folle… mais le conseil
s’est tenu aux Alicourts et en famille, le Parc
a décidé d’ouvrir un nouvel espace pour de
nouvelles tribus en « besoin d’insolite». Au
confluent de deux grandes sensibilités très en
vogue ces derniers temps, le retour à la Nature
et le fantasme nostalgique.
Havre de repos assuré et de jouvence
naturelle mais «branchée » :
Ces cabanes cachées dans les cimes sont
idéales pour se retrancher du stress quelques
jours et apprécier à sa juste valeur le vrai
Bonheur.
Dominant les alentours, juchés sur la terrasse, vous
observerez à toute heure, faune et flore, espèces
diurnes et nocturnes... cette « domination » a
pour une fois du bon. Elle nous permet de vivre
une expérience en communion avec la nature.

Réalisées par des compagnons charpentiers professionnels (la cabane en
l’air), elles sont des créations uniques, conçues
en terme d’aménagements intérieurs pour les
familles avec enfants pour certaines, toutes
conformes aux normes de sécurité et épousant
pour la vie l’arbre qui les accueille.
Toute appréhension envolée, vos rêves ne seront
que plus beaux.
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Quelques idées de séjours en version
Robinson Crusoë :

Chambre n°2 : 3 lits simples (90 x 190)
Ciel de lit, toilettes sèches.
Ni eau, ni chauffage, ni électricité.

a) La cabane des Marouettes : 5/6 personnes
Nichée à 6 mètres du sol, la cabane des Marouettes

Accès très facile (dès 2 ans)

c) La cabane des Alouettes : 4 personnes

est comme une reine dans ses 2 chênes porteurs.
Vous y monterez par un escalier puis par une jolie

Avec son escalier en colimaçon autour d’un chêne

passerelle.

centenaire et sa passerelle flottante, la cabane des

Chevreuils et autres animaux traversent aussi

Alouettes est idéale pour accueillir une famille avec

la clairière... Il ne faudra pas faire de bruit. Les

de jeunes enfants (2 ans minimum).

marouettes, petits échassiers migrateurs, veillent

Son accès est relativement facile presque trop…mais

sur vous !

attention au tournis ! Une fois sur la terrasse vous
pourrez observer la nature de très haut puisque

La cabane est constituée de 2 chambres, l’une est

vous serez perchés à 7 mètres.

équipée d’un grand lit et d’un lit «tiroir» pour un

La cabane s’organise autour d’une pièce.

jeune enfant, l’autre chambre a 3 lits simples.
La Cabane des Marouettes accueille 6 personnes

30 m2 avec terrasse et salon de jardin

maximum, et dès l’âge de 2 ans.

1 lit double (160x200)
2 lits simples (90x190)

59m2 avec terrasse et salon de jardin,

Ciel de lit, toilettes sèches

Chambre n°1 : lit double (160x200) + lit tiroir jeune

Ni eau, ni chauffage, ni électricité

enfant (60 x 160)

Accès facile.

Chambre n°2 : 3 lits simples (90x190)
Ciel de lit, toilettes sèches.

d) La cabane La Chouette : 2/3 personnes

Ni eau, ni chauffage, ni électricité.
Accès facile.

Nichée à 3,50 mètres du sol, la cabane La Chouette
est idéale pour accueillir un couple et un enfant de

b) La cabane des Condors : 5 personnes

moins de 12 ans (2 ans minimum).

Aussi majestueuse qu’imposante la cabane des

Son accès est très facile. Son escalier droit vous

Condors s’est nichée sur deux chênes tricentenaires.

mènera à la terrasse où vous pourrez prendre le

Son allure nous rappelle la puissance du grand

petit-déjeuner en observant la nature qui s’éveille.

charognard, qui, avec près de 3 mètres d’envergure,

La cabane s’organise autour d’une pièce.

est le deuxième oiseau le plus grand du monde.
L’escalier flottant mènera petits et grands au cœur

25 m2 avec terrasse et salon de jardin

des branches à plus de 5,50 mètres du sol.

1 lit double (160x200)
1 lit tiroir (90 x 190)

59 m2 avec terrasse et salon de jardin,

Ciel de lit, toilettes sèches

Chambre n°1 : lit double (160 x 200) + lit tiroir jeune

Ni eau, ni chauffage, ni électricité

enfant (60 x 160)

Accès facile à tout âge.
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e) La cabane du Coucou : 2 personnes

Le Parc des Alicourts,
grand créateur de petits bonheurs !

Deux syllabes pour évoquer ce bel oiseau perché à
4,50 mètres.
Conçue pour accueillir un couple cette cabane de

Écrin de nature suspendu entre sport et
patrimoine, ce site magnifique et préservé
offre bien des cadeaux à sa clientèle.

20m2 est un havre de paix.
Au printemps, en prêtant l’oreille vous pourrez
entendre le chant de celui qui a donné son nom à
cette cabane.
L’accès se fait par un escalier droit puis une échelle.
20 m2 avec terrasse et salon de jardin
1 lit double (160x200)
Ciel de lit, toilettes sèches

Une palette 4 étoiles.
Un havre de paix au milieu des chênes
centenaires, ce village vacances permet de se
ressourcer au calme, au gré de ses envies. Son
offre variée vous séduira sur place : restaurant,
golf, vélo, tennis, animations, et à proximité :
centre équestre, karting, parcours accrobranche, …

Ni eau, ni chauffage, ni électricité
Accès demandant un minimum d’adresse.

f) La cabane Des Inséparables : 2 personnes
Telle un poisson volant qui flotte à 7,50 mètres

Pour mieux rêver, des équipements de grand
confort : emplacements spacieux, location
en cottage ou chalet plus « VIP », quelle que
soit la formule vous serez gagnant en terme
d’apaisement.

du sol, la cabane des Inséparables est un petit nid
confortable à la vue imprenable.
Seuls les couples les plus téméraires pourront

En extérieur, dès les premiers rayons de soleil,
les 4 piscines avec toboggans dont une à
vagues combleront de joie petits et grands.

accéder à cet espace de 20m2.
Malgré son échelle sécurisée par garde fou, les plus
sensibles aux hauteurs devront s’abstenir

Période d’ouverture :

afin d’éviter tout problème de vertige.

Du 29 avril au 9 septembre 2009.

20m2 avec terrasse et salon de jardin
1 lit double (160x200)
Ciel de lit, toilettes sèches
Ni eau, ni chauffage, ni électricité
Attention : vertige s’abstenir!

Agence VA BENE
Natalie Jolly
28 rue Rosenwald / 75015 Paris
01.45.30.63.00

Une atmosphère familiale aux mains
de professionnels du tourisme.
Créé dans les sixties, le Parc des Alicourts
appartient depuis 1981 à la famille des
propriétaires toujours aux commandes de ce
joli navire. Leur passion et leur dynamisme
animent leur domaine 4 étoiles depuis toutes
ces années. Leur objectif est d’améliorer leur
offre, tous les ans, de se challenger en interne
pour mieux développer la carte atypique qui
fait leur charme.

Reconnus par les professionnels du secteur
du tourisme de plein air et d’autres acteurs
régionaux, cet établissement a pu accueillir en
2008 une forte fréquentation :
l

108 000 nuités

l

soit plus de 15 000 personnes sur la saison 2008

l

un panel large de clients internationaux.

Pour tout renseignement complémentaire et
offres commerciales : Le site Parc des Alicourts :
www.lesalicourts.com

Tarifs :
–

Cabane familiale (à partir de 4 pers) :
à partir de 150 € /nuit
– petit-déjeuner compris

–

Cabane « couple » : à partir de 130 € /nuit
– petit-déjeuner compris

Week-end Spa insolite : à partir de 324 €
l
l

2 jours / 1 nuit en cabane
2 soins par adulte

–
–
–

Enveloppement aux boues marines
Modelage 50 min
Offert : accès à l’espace Senso Balnéo
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