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CHAMBRE

A Nîmes

D’ICI
En plein cœur d’une zone naturelle protégée, la maison
d'hôtes «Bien loin d’ici» a été implantée dans le respect des
arbres existants sur cet ancien verger. Ses propriétaires l'ont
pensée afin qu’elle soit exemplaire au plan environnemental.
est pour offrir le lieu dont ils
ont toujours rêvé que Manuel
et Elodie ont créé 3 chambres d’hôtes

détente, sont au programme de cette
parenthèse enchantée accessible en

aux allures d’écolodges à seulement

seulement 3h en TGV de Paris.
Les trois écolodges de lamaison

5 minutes du centre historique

d’hôtes «Bien loin d’ici» invitent au

de Nîmes. Littéralement sortie

voyage sensoriel, à la déconnexion

de terre, sur une zone naturelle

et au ressourcement. Chacune
décline des partis-pris déco misant

protégée, lamaison d’hôtes «Bien
loin d’ici» est issue d’un concept
novateur demaison écologique

sur les nuances et le raffinement :
touches glamet design pour la

en bois et en kit («Popup House»

chambre»Luxe», nature etmatériaux

labellisé French Tech). Avec leur
terrasse équipée d’un jacuzzi et d’un

brut pour la chambre «Calme»,
ambiance boudoir pour la chambre

hammamprivatifs, ses chambres
d’hôtes SPA offrent des conditions

«Volupté». Tout ici raconte le goût
du détail : de l’aménagement à

idéales pour profiter d’une vue

l’accueil des hôtes et autres délicates

exceptionnelle sur la «garrigue

attentions (guitare acoustique à

nîmoise». Pour parachever ce que

disposition, enceinte Bluetooth,

la nature offrait déjà demeilleur,
Manuel et Elodie ont complété
ce décor naturel d’un couloir de

iPad avec playlist...). Sans visà-vis, l’intimité y est totale, les

nage à débordement de 20m de

petits-déjeuners, bio, étant déposés
dans un panier devant la

long. Intimité, confidentialité et

porte de chaque chambre.
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