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Lorsqu'on évoque les séjours en gîtes, les premières images
qui viennent à t'esprit sont bien souvent ceItes d'un aménagement spartiate d'un goût douteux, avec ameublement
de fortune et confort à ['avenant, les efforts côté déco étant
le ptus souvent réservés aux chambres d'hôtes de charme.
Dommage, car même si on est [à principalement pour le bol
d'air, les vacances, c'est aussi fait pour se sentir bien dans
l'espace où ['on séf ourne. Le plaisir des yeux est une indéniabte
source de bien-être, on ne le répétera jamais assez.
Laurence et Luc-Emmanuel de Hults combinent l'amour de la

nature et [a passion de [a décoration. Grand bien leur fasse,
car c'est grâce à ce couple d'architectes d'intérieur qu'est né
e gîte d u Pré du

Cerl une belle bâtisse neuve, construite avec
des pierres du pays, gu'on dirait pourtant là depuis toujours
tant etle se fond harmonieusement dans [e paysage. Silton-.': .? :égion depuis de nombreux mois, ils ont jeté leur

::,:.- sui'ce coin sauvage, un terrain situé en pteine campa.-: ' :-eicues pas de ta forêttoute proche. lci, après avoir

': : :s :'-r', sions pour ta semaine ou [e weekend, on aban3r:

:

donne définitivement la voiture et on oubtie [a vie moderne.
Animés d'une belle énergie et pourvus d'un goût très sûr,
ils y ont créé une atmosphère conviviate dans un

sÿle authen-

tique et intemporet, principalement composé de pierre bleue,
de chêne et de pin. Amateur du travaitdu bois, Luc-Emmanuel
s'est même lancé dans la conception et la fabrication de cer
tains meubles comme les tables, bureaux, lits du dortoir...
"0n s'estvraimentfait plaisir. La maison a été conçue comme
si c'était pour nous" explique Laurence. Ce "nous", c'est une
grande familte -cinq enfants!- qui leur a donné t'habitude de
voirgrand. Le gîte, d'une surface habitabte dez6om,, compte
q uatre cham bres doubtes et un dortoir de six [its, le tout
pouvant accueillir confortablement quatorze personnes.
Balades, repas préparés dans [a spacieuse cuisine très bien

en effet

équipée et partagés autour de la grande tabte, grasses matinées
en toute intimité, repos au coin du feu ou barbecues sur ta ter
iI y a ici de q uoi passer quetques fours plus q u'agréables,
été comme hiver, entre amis ou en famitle, avec en toite de fond

rasse,

la nature, sereine, à perte de vue.
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