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L’Ecolodge & Spa « Instants d’Absolu »  fait sa (r)évolution 

 

LE LUXE DES GRANDS ESPACES 
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Rentrerez-vous l’Auvergne dans votre GPS ?  

Il est des destinations courues, des destinations saturées de monde sous prétexte qu’il faut y être allé, avoir coché les cases J’AI VU, J’AI FAIT. De 
ces destinations qui satisfont une envie de randonnée ou de plage.  

Et puis, il y a de ces lieux de bout du monde qui vous renversent lorsque vous les découvrez. Hors des sentiers battus, des (non)destinations qui 

touchent l’âme et vous révèlent à votre essence d’être profondément humain. L’Auvergne est de celles-ci, territoire davantage à VIVRE qu’à VOIR ou 
à FAIRE. Sauf à vouloir y entrer de pleins pieds dans une autre approche et à adopter le FAIRE RIEN. Loin du bruit du monde, loin de cette époque 
qui nous écarte de nos fondamentaux.  

Et parce que le Lac du Pêcher est un site d’une poésie absolue, emblématique de cette beauté naturelle et sauvage  de la Terre d’Auvergne, de cette 
« sauvagitude » devenue essentielle à la survie de l’homme ; Laurence COSTA & Daniel SIEGEL y ont créé « instants d’Absolu » Ecolodge & Spa. 

Un lieu hors du temps, où retrouver l’éternité de l’instant, du temps pour soi ; un lieu hors du monde où l’espace s’y déploie comme une richesse 
absolue. Un lieu pour ETRE NATURELLEMENT bien et faire émerger le meilleur de soi-même, cette disponibilité à l’autre, au monde, loin 
du FAIRE et de l’hyperactivité ambiante qui empoisonnent notre sphère vitale. 

Et si précisément cette année vous zoomiez sur l’Auvergne pour des vacances tout à fait autres ? Des vacances pour redécouvrir « 
l’ancienne alliance » qui unissait l’homme à la nature. En Auvergne en toute exclusivité ! 

 

http://www.lonelyplanet.fr/article/lauvergne-6eme-region-du-monde-visiter-en-2016
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Nouveautés à l’Ecolodge & Spa « Instants d’Absolu » en Auvergne 

Amoureux des grands espaces et d’une Nature Grand Ecran préservée, bienvenus 
à l’Ecolodge & Spa « Instants d’Absolu » : un lieu inédit dans le cœur vert de 
la France, qui conjugue tous les ingrédients du Lodge. 

 

A l’Ecolodge, tout a été pensé dans l’esprit même des voyages au long cours. Et 
cette année, après des travaux tant fonctionnels que d’embellissement, l’esprit du 
Lodge original se voit encore renforcé. On y décode pièce après pièce :  

- Côté chambres, des murs relevés de matériaux bruts issus du savoir-faire 
d’Elitis, tels le raphia badigeonné ou l’écorce d’abaca qui ont pour vocation 
d’exprimer la nature jusque dans sa dimension philosophique. Les 12 chambres 

douillettes à l’esprit nature se veulent un hymne à la paresse, au temps 
retrouvé. Un antidote aux technologies de la communication qui ici, n’ont pas droit 
de cité. Le « cousu main » délimite l’espace ; la nacre et le métal se déposent sur 

les murs pour y injecter de la lumière. Malles armoires en cuir brun ou crème, 
bureaux aux pieds croisés peaufinent l’esprit du Voyage. 
 

- Côté restaurant, des espaces tels des ilots avec un coin salon agrandi du 

côté du Cantou, de ci, de là, des chaises Lodge signées Virginie Lobrot, des 
lustres en bois de cerf surmontés d’abat-jours de plumes… de faisans ou d’oies 

sauvages. Avec un nouveau salon pouvant accueillir en grande tablée de 
bois brut blanchi 12 convives. 

- Côté Spa, vous voilà au cœur d’un véritable observatoire de la Nature avec son 
bain chaud à fleur de lac, sous verrière pouvant à loisir se fermer pour laisser 
passer une ondée ou s’ouvrir totalement ; son sauna sylvestre et sa cabine de 

hammam, pas en reste pour offrir une vue privilégiée sur le lac et les crêtes du 
volcan. Vient désormais s’ajouter à la cabine de soins, une nouvelle salle de 
bain de vapeur collective, gris granit, également dédiée aux enveloppements à 
l’argile des volcans et autres gommages.  

 

A ces espaces de vie s’est ajouté il y a peu un bureau d’accueil, espace accolé à 

l’ancienne ferme templière et totalement réalisé en ossature bois-remplissage 
fibre de bois pour son côté particulièrement isolant et sa dimension « éco-
habitat » dans la droite ligne du développement préalable de l’écolodge. 

Le raffinement de la décoration naturaliste va jusqu’à s’inscrire dans les lustres en 
bronze, d’une légèreté visuelle inouïe et qui ravivent l’âme végétale de l’Ecolodge 
& Spa « Instants d’Absolu ». 
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Offres Hiver 2017-2018  

 
 

 
 
 
 
 

 

REGENERANT : La « Thala-source », tout l’esprit de la thalasso MADE IN 
AUVERGNE. 
Sur les rives du Lac du Pêcher, découvrez la “thala-source” : une offre de soins 

d’hydrothérapie et de massages sur 2 à 4 jours, à l'image même d'une cure de 
thalassothérapie, dans le cadre d’une prise en charge personnalisée, en couple.  
Ici, pas d’eau de mer mais notre eau de source et tous les bienfaits de cette terre 

volcanique (enveloppements à base d’argile des volcans, gommage au sable 
volcanique...). En dilettante ou agrémentée d’une activité avec pour visée une 
véritable reconnexion à la Nature et à votre propre nature, le choix vous appartient !  

 
 
 
 

EN HIVER, ESCAPADE NORDIQUE : Et si cet hiver, vous vous offriez le luxe des grands 
espaces et de l’isolement ? Un luxe propice au détachement du quotidien pour pouvoir 
observer, avec le recul que permet cet isolement, notre propre existence. 

Parce que la distance réorchestre différents aspects de notre vie, les met en perspective, 
élargit nos horizons et nous nourrit de nouvelles idées, d’un nouvel élan.    

Face au Lac du Pêcher (gelé en hiver), sur cette terre de hauts plateaux 
rappelant le grand Nord, l’Ecolodge de charme emblématique d’une Auvergne sauvage 
de Grands Espaces, célèbre l'Art de Vivre en communion avec une montagne originelle et 
le luxe suprême de se rapprocher de quelque chose à l’état pur, essentiel.   

L’offre comprend : l’hébergement,  les petits déjeuners, les dîners,  le goûter gourmand 

chaque jour dans le salon face au lac,  l’accès libre au Spa et un massage corps & visage 
75 mn. par personne,  le prêt de raquettes sur demande.  

 A partir de 530 € par personne, base chambre double, pour 3 nuits. 

Offre valable du 16 décembre 2017 au 18 mars 2018 
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MES VACANCES D’HIVER EN TRIBU : Chalet en montagne ou écolodge sur un haut plateau, il va falloir choisir…   Assurément, cet hiver, vous avez envie de ré-
harmoniser votre cellule familiale, d'être bien ensemble, tout simplement. De profiter d’un temps qui s’étire entre balades, activités en partage… à chiens de 
traineaux, raquettes ou ski. Et puis d’un temps de bien-être aussi.   

Sur un haut plateau d’esprit nordique, « Instants d’Absolu » Ecolodge & Spa vous offre le luxe absolu des grands espaces. Véritable alternative à la location de 
chalet avec service, l’écolodge se pose en maison de famille avec le service dévoué d’une équipe pour des vacances à la fois reposantes et gourmandes. In fine 
régénérantes. 

Sur un site d’une poésie absolue, tel un poste d’observation de la Nature. Ateliers de sophrologie ou de cuisine (comme temps fort de partage), randonnées 
guidées y compris sous la voûte étoilée pour apprendre à lire les constellations, massages détente et énergétiques… nous vous proposons de vous relier à la 

Terre, au Ciel et à l'Homme... pour retrouver le sens vrai de la vie et passer ensemble des instants d'Absolu. Une expérience unique (avec notre 
accompagnement pour broder votre temps de communion). 
L’offre comprend : l’hébergement en privatisation des lieux et du site,  les petits déjeuners, les dîners, dont un possible dîner à notre chalet-grill où passer une 

soirée inédite,  l'accès au Spa 4 heures par jour,  le ménage quotidien,  le service de Conciergerie (réservation de massages, activités et autres prestations sur 
demande).  

 A partir de 13 000 € les 7 nuits sur la base 12 personnes (accueil possible de 12 à 30 personnes). Cotation sur demande.  

Pour toute réservation au minimum 60 jours avant : le goûter vous sera offert chaque jour. Offre valable tout l’hiver 2018 et tout particulièrement les vacances 
de Noël et de février 
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UN NOEL PAS COMME LES AUTRES : Noël prochain, que diriez-vous de prendre date pour 
renouer avec l’émerveillement propre à cette période de solstice d’hiver… le bien-être 
en prime ? Parce que l’esprit de Noël, ça se fête, nous vous proposons de vous accueillir 

dans des conditions exceptionnelles : réservez trois nuits (ou plus), les plaisirs de la 
table et nous vous offrons un temps de bien-être à partager en famille. 3 nuits, c’est 
bien le minimum pour pouvoir larguer les amarres et se retrouver entre soi avant de se 
reconnecter avec bonheur à la Nature en vue de retrouver le goût de l’essentiel.  

Dans une atmosphère mixant glace, neige et feu dans le Cantou, les yeux grands ouverts, 

laissez-vous émerveiller par un Noël à vivre en toute insouciance, sans autre préoccupation 
que vos balades à raquettes, à cheval, à chiens de traîneaux. Pour la glisse, la station 
du Lioran n’est qu’à une petite demi-heure de route.   Et nous fêterons ensemble le Solstice 

d’Hiver au cœur de la Nature, dans la respiration, l’ancrage, la reconnexion à l’Elément Feu 
caractéristique de l’Hiver. Parce-que sentir le froid, la neige, c’est se sentir vivre. Accepter les 
éléments, c’est aussi s’accepter au cœur  d'une nature dont nous faisons partie.  

L’offre comprend : l’hébergement, les petits déjeuners, les dîners, l’accès au Spa (réservé 
aux adultes), la célébration du Solstice d’Hiver au cœur de la Nature & un atelier OFFERT de 
bien-être en partage (60 mn. d’apprentissage d’une pratique de massages). 

 A partir de 1 450 € pour 3 nuits en famille (2 adultes et 2 enfants).  Supplément réveillon 
de Noël : +40 € (adulte) / +10 € (enfant).  

Offre valable du 19 au 25 décembre 2017 
 
SAINT-VALENTIN : A la Saint Valentin, offrez-lui mieux qu’un cadeau, des instants d’Absolu !  

Parce-que le Lac du Pêcher est posté, telle une ile au cœur des 3 000 hectares de la forêt de la 
Pinatelle, que l’écolodge est en soi une invitation au farniente, précisément au FAIRE RIEN, 
sauf à se laisser doucement glisser dans la contempl’action (entendre par là massages et 

soins énergétiques, lecture et jeux de société côté salon, rêverie et ateliers pour 
précisément célébrer et repositionner au besoin sa vie de couple) et que rien que le 
nom : « instants d’Absolu » sonne comme une exigence de temps partagé… que diriez-vous 
pour la Saint Valentin de lui offrir des instants d’Absolu ?    

L’offre comprend : l’hébergement, les petits déjeuners, les dîners, une coupe de Champagne 

de bienvenue, l’accès au Spa  & un temps de travail sur l’énergie émotionnelle individuelle et 
de votre couple (incluant 2 « Voyage » massage signature du Spa boréal mixant massage aux 
huiles, réflexologie, reiki & bols tibétains pour une prise en charge complète et personnalisée 

suivant votre niveau d’énergie, incarnant la quintessence de l’Art du Soin pour des instants 
d’Absolu.).  

 A partir de 1 320 € les 3 nuits pour 2 personnes. 

 Offre valable du 13 au 16 février 2018 
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L’Ecolodge & Spa « Instants d’Absolu » ouvert aux quatre saisons : 
 

 12 chambres douillettes 
 

 Un restaurant 

 
 Un Spa avec bain chaud à fleur de lac, sauna, hammam, une cabine de 

soins, une salle de bain de vapeur collective  

 
 Un positionnement éco-responsable 

 

 Un lieu préservé en dehors du temps et respectueux de la nature  
 
Mais aussi méditatif : pratiquer vos exercices yoga ou de qi gong depuis notre 
ponton face au Plomb du Cantal 

captivant pour qui observera en toute discrétion la parade des grèbes 
huppés depuis le bain bouillonnant à fleur de lac, à l’heure du Spa, 
enchanteur au lever du soleil, lorsqu’on ressent toute la force de l’isolement, 

les horizons interminables, les ciels peints à la main,  
secret et dépaysant au point de se demander si l’on est bien en France, et 
en définitive emblématique d’une Terre d’Auvergne à (re)découvrir, 

véritable Terre de bien-être dans le cœur vert de la France.  
 
Et enfin d(éco) avec ce souhait lors de l’éco-réhabilitation de cette ancienne 

ferme en un lieu douillet, d’amener à ne jamais détourner l’attention de 
l’intérieur de Soi ou alors de cette Nature grand écran qui éclabousse et 
décape l’âme. 

 
UNIQUE, l’Ecolodge se veut un lieu qui enseigne et transforme. Parce que 
la Nature est notre Maître et nous ramène irrémédiablement à la 

lenteur des choses, aux cycles (des saisons), à la simplicité de la Vie.  
 

Pour plus d’informations : www.ecolodge-france.com 

Sélectionné par Saburnet-collection.com 
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