
TERRES DE GRANDS ESPACES DU CEZALLIER

CANTAL  - PARC NATUREL REGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE

Un parfum de Nouveau Monde

N 45°°°° 11’ 12’’ – E 2°°°° 52’ 58’’

Le Luxe des Grands Espaces 



Un site unique 

sur les Terres de Grands Espaces du Cézallier



Le Luxe des Grands Espaces

Entre imposants volcans et lac aux eaux limpides, sur le haut plateau du Cézallier à fleur de ciel, 
le Luxe a trouvé sa première expression : l’Espace. 
Entre grandeur et fascination. 



Un site emblématique de l’Auvergne

Sur le plateau, en terre secrète, au sud du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 
il est un lieu teinté de poésie, au parfum de Nouveau monde. 
Un site emblématique de la beauté naturelle et sauvage de l’Auvergne

où les éléments se rencontrent à l’état brut : le Lac du Pêcher.



Un site pittoresque pour un shooting photo…

Un site pittoresque pour donner une empreinte sauvage, 
un accent de liberté, transmettre des valeurs de nomadisme 

à une collection de mode Sportswear, de bagagerie, de meubles 
outdoor…



Un site qui chante la Nature…

Un site classé « Espace Naturel Sensible »

entre lac, véritable couloir migratoire d’oiseaux, 
volcan 
et forêt de pins sylvestres : le Massif de la Pinatelle, îlot 
naturel giboyeux peuplé de chevreuils, biches et cerfs, renards et 
autres belettes…



aux quatre saisons…

Un écolodge en hommage à la Nature 

Au cœur de ce sanctuaire préservé, il est un écolodge 
de charme offrant des séjours conjuguant Evasion, 
Art de Vivre et Ressourcement…

… idéal pour un shooting (campagne de publicité ou 
catalogue). 



Pour la protection de la chauve-souris…

Avec l’écolodge « instants d’Absolu », il est possible de 
s’engager pour la protection de la chauve-souris dans le Cantal.

L’éco-participation proposée est reversée à l’association Chauve-
Souris Auvergne pour participer à la réhabilitation de l’ancienne 
gare de Cavarnac qui abrite une importante population de 
chiroptères.



Après ELLE…

Photos : reportage Mode FASHION SANS FLAMBER –
22 pages signées Elisabeth TOLL dans le magazine ELLE
du 10 décembre 2010



Un site qui chante la Femme…

Un site qui exacerbe la beauté de la femme

L’essence d’une femme tellurique et superbe, qui s’impose 
loin des codes habituels de la séduction. Un romantisme noir, 
un brin austère, d’une élégance sensuelle, presque par 
inadvertance. 

Photos : reportage Mode HURLEVENT – 24 pages signées 

David BELLEMERE dans le magazine marie claire 2 Automne-

Hiver 2011-2012



Après marie claire 2… si c’était Vous ? 



Situation

Au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, entre Murat et Allanche
à moins de 30 mns de l’A75 (qui dessert Paris-Montpellier) et…
… 1H15 de Clermont Ferrand … 2H de Limoges
… 3H de Lyon ou de Montpellier … 3H30 de Toulouse
… 4H30 de Bordeaux
… 5H de Marseille … 5H30 de Nantes … de Paris (relié à Clermont Ferrand toutes les heures par avion)
… 6H de Lille … 6H30 de Rennes ou Genève
… 8H de Strasbourg 



CEZALLIER : L’échappée belle



Naturellement tendance…

Un écolodge de Charme

sur les Terres de Grands Espaces du Cézallier

Contact : Daniel Siegel & Laurence Costa
Tel : +33 (0) 4 71 20 83 09

En hommage à la Nature : www.ecolodge-france.com
Email : info@ecolodge-france.com 


