La nuit dans le domaine du Centaure
Bienvenu chez Karen et Bruno.
Ce couple a donné vie à ce que beaucoup d’entre nous ambitionne : vivre en
harmonie avec son environnement, à la fois grâce à leur habitation
écologique, mais également en prenant part à la vie locale.
♦ Un habitat écologique et insolite

Le domaine du Centaure est un « Domespace » dont le concept est inspiré par
les habitations ancestrales telles que les huttes, les yourtes ou les igloos.
Entièrement construite en bois et isolée grâce à du liège, cette maison d’hôte
écologique a ceci d’insolite qu’elle tourne ! Au-delà du côté attractif qui peut à
lui seul susciter l’engouement des visiteurs, cette rotation permet une
meilleure régulation de la température intérieure en adaptant l’orientation du
dôme en fonction du soleil ou du vent, tout au long de l’année.
L’expérience est incroyable ! Alors que la maison avait été tournée afin que les
baies vitrées donnent sur la terrasse, j’ai été complétement désorientée
lorsqu’en voulant sortir par la porte d’entrée je ne me suis plus retrouvée face
au petit parking, mais face au jardin !
♦ Une bulle de confort

Le Domaine du Centaure

A l’intérieur, l’ossature en bois de ce dôme crée une ambiance agréable et
protectrice.
Un poêle à granulés central assure la diffusion de la chaleur dans tout le dôme
grâce à une ventilation finement pensée.
En respectant un bon équilibre entre l’écologie et le véritable confort, les
chambres aux noms colorés veillent sur un sommeil apaisé. Un véritable nid
douillet…
♦ Un réseau local
Même s’il ne font pas (encore ?) table d’hôtes, Karen et Bruno tiennent à faire
découvrir les produits locaux et régionaux, fruits d’une solide collaboration
avec les artisans et les fermes environnantes. C’est d’ailleurs un des critères
principaux qui les a convaincus de choisir cet emplacement pour leur
Domespace.
Enfin, si vous ne souhaitez pas buller chez eux autour du billard ou de la
bibliothèque, ils vous conseilleront à coup sûr les événements à ne pas
manquer aux alentours !
Délice offert :
le macaron au kiwi Aux saveurs retrouvées,
réalisé essentiellement avec des produits de producteurs
locaux ou de son propre jardin.

