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Deux gammes de cottages
et des cottages insolites et thématisés





Des cottages
en ossature bois

»

Architecte du sud-ouest, Patrick Arotcharen
définit son travail comme « une fusion entre
l’architecture et la nature » profondément
influencé par la recherche sur des nouveaux
rapports entre ville et campagne et sur
l’interface de l’architecture et du climat. Il a
reçu le prix Grand Public du Ministère de la
Culture en 2000 et le prix AMO en 2010 pour la
réalisation du siège social et le Campus
Quiksilver à Saint Jean de Luz.

«





Les cottages Comfort
ludiques et poétiques

»

«

CComfort

Sophie Jacqmin met depuis une dizaine
d’années son savoir-faire d’architecte et de
scénographe au service du monde hôtelier.
Elle puise son inspiration dans le monde de la
nature, du rêve, de la fantaisie pour concevoir
des créations riches en surprises et en
expérience. Son écriture à la fois, élégante et
poétique, est une invitation à expérimenter un
certain « art de vivre » à l’hôtel.



La nature s’invite

dans le séjour

La terrasse, 

trait d’union

sur la pinède



Le pinson veille

dans la chambre 

parentale 

Dormir et grandir

sous les pommiers

https://envisite.net/vtour/fr/wceyr5/frame


Les cottages VIP
boisés et épurés

»

VVIP

«
Écriture moderne avec ce qu'il faut d'humour
et de fantaisie, Caroline Deffis propose un
univers coloré et ludique, chic et intemporel.
Pour la spécialiste des projets dans
l'hôtellerie, la restauration ou les boutiques, la
décoration est un moyen de se sentir bien et
de s'approprier les lieux. Elle revendique une
touche d'éclectisme et beaucoup d'écoute et
reconnait avoir un goût immodéré du détail
qui la pousse à intervenir du sol au plafond…
jusqu’aux arts de la table.



Ambiance campagne chic 
Ouverte sur la forêt



Fonctionnelle et lumineuse, la salle de bain 

offre de l’espace à la suite parentale 



Niché dans un cocoon, 
au cœur de la forêt

Le bois, pour une

ambiance 

chaleureuse

https://envisite.net/vtour/fr/mabh9k/frame


Les équipements 
de loisirs et de services

»

Loisirs

«
Associé de l’agence ART’UR créée en 1990, Philippe
Pascal prône une démarche qui privilégie les
matériaux « vivants » (terre, pierre, fer, bois…) pour
qu’ils expriment leurs qualités intrinsèques face au
temps (résistance, patine, plastique…), un cadre de
vie où le vent, le soleil, la pluie sont parties prenantes,
où la flore et la faune retrouvent leur rôle régulateur.
La production d’Art’ur témoigne d’un engagement
pour une démarche environnementale juste.



















Un domaine 
tourné vers la nature



de mobilités douces 
au sein du Domaine

éclairage LED 

des besoins énergétiques du 
Centre Village dont l’Aqua Mundo 
couverts par des énergies renouvelables 

100% 

100% 

80% 



»

«





Un processus continu de concertation 











Une structure innovante 
de partenariat public-privé 



Les étapes clés du projet
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