
sans partir 
loin ! 

S’ÉVADER

Hébergements insolites

Contact presse
Christine Müller-Wille 
christinemullerwille@free.fr
Tél : 06 70 630 623  

DOSSIER 
DE PRESSE 
2022



DOSSIER DE PRESSE 
2022

PAGE
2

Sloomoov propose des hébergements insolites, pour s’immerger 
totalement dans la nature et profiter de magnifiques paysages,  
dans un milieu calme et rassurant. L’insolite prend ici tout son sens, 
sous des allures différentes, mais toujours confortables :

Selon le modèle, certains hébergements 
disposent de spa. Certains modèles sont 

conçus et fabriqués par nous-même,  
en matériau écoresponsable, à Digoin  
en Bourgogne, 100% Made in France.

Quel que soit le choix, pas question de 
sacrifier le confort, ces hébergements 
proposent un service hôtelier de qualité.
Lits faits à l’arrivée, serviettes de toilette, 
nettoyage à la fin du séjour et de nombreuses 
prestations complémentaires : de la 
restauration au spa privatisé ou privatisable.

sans partir loin ! 
S’ÉVADER

La Toue Cabanée* 
marin d’eau douce

Le Tonneau,  
l’igloo bourguignon

La Roulotte,  
la bohème

Le Rêve de Robinson* 
en aventurier

Le Chalet,  
luxe en tribu

Le Pod,  
la tente chic

La Cabane en bois* 
comme dans un conte

Le gîte,  
détente en tribu

Le Carré d’étoiles,  
en explorateur  

romantique
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L’aventurier
Imaginé comme une cabine coiffée d’une coque de 
bateau, le rêve de Robinson transporte tout droit vers 
l’aventure. Tout est de bois, son intérieur rappelle la 
mer, jusqu’au filet de pêche pour le lit enfant. Ici, ce 
n’est pas la voile qu’on hisse mais le plateau de la table !  
L’aménagement est astucieux et utilise les beaux 
volumes de manière optimale. La décoration de la 
cabine du capitaine est soignée.

De 90 € à 159 € la nuit (jusqu’6 personnes)

Marin d’eau douce
Utilisée à l’origine par les pêcheurs sur les barrages 
à saumons de la Loire, une Toue est un bateau de 
pêche fluvial composé d’une cabane en bois. Dès le 
XVIIe siècle elles pouvaient transporter jusqu’à vingt 
personnes. Aujourd’hui, elles sont au mouillage ou à 
quai et équipées d’un confort 4 étoiles à deux.

Accessibles à pied ou en barque, ces toues sont 
amarrées sur un étang paisible. Tout le confort est 
prévu : intérieur bois, terrasse, baie vitrée, salon, bar, 
cuisine équipée, sanitaires et chambres. 

Nouveauté cette année : des Toues (2 à 3 personnes) 
sont même équipées d’un spa sur la terrasse, pour un 
moment de détente et de tranquillité, au coeur de la 
nature!

De 135 € à 199 € la nuit (jusqu’à 5 personnes)

Le rêve de
Robinson

La Toue
Cabanée

sans partir loin ! 
S’ÉVADER
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Comme dans un conte de fée
Tirées d’un conte des frères Grimm, du roman de 

Pamela Lyndon Travers ou refuge de l’oncle Sam, les 

cabanes inspirées plongent dans la féerie et prennent 

une dimension magique. Elles se fondent dans la nature 

et offrent un confort chic, du couchage à la terrasse 

équipée. Selon le modèle, elle peut accueillir 2, 4, 6 ou 8 

personnes, selon la tribu.

La plus mystique : la cabane Kyara, conçue en bois brut 

et toit de paille, avec des murs pas droits et une allure 

enfantine, elle conduit droit au village des Schtroumfs ! 

De 46 € à 259 € la nuit  
(jusqu’à 8 personnes, selon le modèle)

La bohème
Sans partir à la conquête de l’ouest, on a pourtant 

l’impression de voyager. Le charme de la roulotte séduit 

couples et familles, à la recherche de vacances insolites 

et au calme. Construites en bois et décorées avec des 

couleurs gaies, elles offrent tout le confort d’un mobile-

home. Les emplacements sont espacés et entourés par 

la nature, pour profiter du salon séjour, d’un grand lit en 

alcôve et de lits individuels pour les enfants.

Maline : elle se loue en gîte ou en formule hôtelière 

De 63 € à 159 € la nuit (jusqu’à 5 personnes)

La cabane
en bois

La
roulotte

sans partir loin ! 
S’ÉVADER
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Explorateur romantique
Pour ceux qui rêvent de s’endormir avec la vue sur 
la voute céleste, cette formule est idéale. On peut 
contempler les étoiles et les planètes, de son lit. Très 
logeable, il est entièrement équipé d’un grand lit en 
mezzanine, d’un espace salon avec canapé.
Nouveauté 2022 : le carré d’étoilé avec spa !

De 70 € à 185 € la nuit (jusqu’à 3 personnes)

La tente chic
Pour les adeptes du glamping, le pod est la bonne 
alternative et évite de planter la tente ! 

C’est le refuge idéal pour ceux qui souhaitent profiter 
au plus près de la nature, il offre cocooning et 
ressourcement authentique. Sa forme avant-gardiste 
et ludique permet une grande intimité. Discrètement 
niché dans le paysage, il est plus pratique et plus 
confortable qu’une tente classique. Il est équipé 
d’électricité et de chauffage. 

De 40 € à 69 € la nuit (jusqu’à 3 personnes)
Le carré
d’étoiles

Le
Pod

sans partir loin ! 
S’ÉVADER
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L’igloo bourguignon
Cet hébergement insolite est aussi 
très original ! Aménagé dans une 
foudre bourguignonne, ce tonneau 

de grande capacité est idéal pour 2 personnes, pour 
un moment de cocooning. Grand lit et sanitaires 
indépendants apportent le confort d’un gîte, avec un coin 

pour préparer le petit-déjeuner qui peut être pris dehors. 

De 45 € à 79 € la nuit (2 personnes)

Détente en tribu
Cette formule combine les avantages du gîte et les 
avantages du camping. Ratatouille permet de passer des 
vacances dans l’intimité de sa famille ou de ses amis, en 
toute tranquillité, tout en profitant des aménagements 
du site. Très spacieux, il permet d’accueillir 8 à 10 
personnes. Totalement équipé, ce gîte dispose d’une 
terrasse ombragée, sans vis-à-vis et d’un bain finlandais.

De 225 € à 399 € la nuit (jusqu’à 10 personnes)

Luxe en tribu
Cette grande maison aux allures de chalet invite à 
la détente et à la volupté. Le Chalet Luxor est une 
construction moderne qui allie le bois, le design et les 
grands volumes. Premium, il est totalement équipé. Sa 
décoration boisée est chaleureuse, et baignée de lumière 
par les grandes baies vitrées. 
Le clou : solarium et spa sur le balcon en terrasse 
surélevée offrent un moment de détente privilégié. 

De 189 € à 335 € la nuit (jusqu’à 8 personnes)

Le tonneau

Le gîte Ratatouille

Le chalet
Luxor

sans partir loin ! 
S’ÉVADER



DOSSIER DE PRESSE 
2022

PAGE
7

sans partir loin ! 

Les villages
S’ÉVADER

SLOWMOOV, c’est la détente insolite au cœur de la nature, tout en profitant des 
aménagements du site à l’esprit village. Situés dans des spots touristiques, ces villages 
proposent une piscine, un lac pour pêcher, des spas (au sein de l’hébergement ou 
privatisable), des aires de jeux, la possibilité de recharger son véhicule élèctrique,  
la location de vélos, une boutique de produits locaux, un service restauration, sur place 
ou à emporter (même le petit-déjeuner !) et un service hôtelier. L’accueil est chaleureux 
et familial. Reste à choisir sa destination !
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En eau calme

Le village s’étend sur un site de 8 hectares, classé Natura 
2000, aux confins de la Bourgogne et de l’Auvergne, à 
deux pas de la Loire. Les Toues Cabanées sont dispersées 
sur un étang de 3 hectares. Tandis que roulottes, cabanes 
en bois et tonneaux rythment le paysage verdoyant, 
autour de l’étang et de l’ancienne ferme bourbonnaise 
qui abrite la réception et les services. Sur place, les 
enfants peuvent découvrir la mini-ferme, le potager ou 
se baigner dans la piscine. Le clou : se faire livrer le petit-
déjeuner en barque ! 

À voir & à faire
Lové au cœur du charolais-brionnais et du bourbonnais, 
le village Toue est idéalement situé pour des randonnées 
douces, à pied, à vélo ou en bateau, le long des chemins 
de halage. Les nombreux canaux offrent la possibilité 
de naviguer à la journée ou de faire un déjeuner/dîner 
croisière. Pour se divertir, le bowling et Divertiparc ne 
sont pas loin !

www.village-toue.fr

Entre Auvergne et Bourgogne 

Le village Toue 
du Domaine 
des Demoiselles Sur place

• Piscine extérieur chauffée
• Spanoramique et sauna
• Pétanque
• Aire de jeux pour enfants
• Location de vélos avec remorque enfant
• Trampoline
• Cage à foot 
• Plancha (en option)
• Mini ferme (chevaux, ânes, lamas, moutons, poules...)
• Le site est à 2 km de la gare, par la voie verte !
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Des paysages à 
couper le souffle

Situé à Chamberet, en Corrèze, près de Treignac, le 
Village des Monédières est parfait pour combler les 
adeptes de vacances au vert et de vacances sportives, 
entre Limousin et Corrèze. Le Village est blotti dans 
un verger, à 800 mètres du bourg, au cœur d’un 
arboretum, d’espaces de jeux  et d’accrobranche, dans 
le Parc Naturel Régional. Ici, on dit que le ciel est 
l’un des plus étoilés d’Europe, révélé par la pureté de 
l’air. Avant de partir en balade, on peut profiter de la 
piscine, du sauna ou d’un massage. À voir & à faire

Les pêcheurs ont de quoi s’occuper avec 8 plans d’eau !  
Pour les adeptes de la balade douce, les paysages 
des massifs les régaleront, pour ceux qui sont plutôt 
randonnée sportive, le Parc Naturel des Millevaches 
les comblera. Sensations garanties en V.T.T. ! 
Les nombreux plans d’eau permettent de s’adonner 
au plaisir de la la pêche, à l’activité du kayak ou à la 
tranquilité du farniente sur leurs plages.

www.roulottes-monedieres.com

Le plateau de millevaches

Le village des 
Monédières

Sur place
• Kota grill
• Piscine couverte chauffée
• Sauna
• Aire de jeux pour enfants, trempoline et Dinokarts
• Location de vélos
• Barbecue à tous les hébergements
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Buller en 
Champagne

Le Village de la Champagne est situé à proximité de 
Bar-sur-Aube, entouré des coteaux champenois et des 
collines, au bord de l’Aube. Le Parc Naturel Régional 
de la forêt d’Orient et ses lacs, à l’est de Troyes, sont à 
la lisière du domaine.

Selon son envie, la cabane se fait : roulotte, pod, carré 
d’étoiles ou encore cabane en bois inspirée.

À voir & à faire
Découverte des coteaux et rencontres avec les 
viticulteurs pour connaître leur secret de fabrication 
du Champagne. Pourquoi pas un pique-nique dans 
les vignes ou une baignade dans un des trois lacs de 
l’Aube ? Randonnées, activités nautiques, découvertes 
ornithologiques, visites du patrimoine architectural à 
pan de bois, chacun trouvera ici son bonheur ! En plus, 
le parc d’attraction Nigloland n’est pas loin.

www.roulottes-de-champagne.com

Les coteaux champenois

Le village de la 
Champagne

Sur place
• Barbecues privés ou communs
• Piscine couverte chauffée, 
• Sauna et spa
• Ping-pong, pétanque, volley, baby-foot.
• Aire de jeux pour enfants 
• Dinokarts 
•  Mini ferme et volière (cochon, perroquet...) 
• À 5 minutes à pied des commerces de la ville !
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Vous avez dit
S’ÉVADER

SLOWMOOV est un mode de loisirs 
imaginé par une famille passionnée 
par la navigation et la nature. 
Ce concept est né dans les années 
1980, lorsque le grand-père René 
Carignant, menuisier de formation, 
rencontrait ses premiers succès  
en louant ses premiers bateaux  
sur les canaux de Bourgogne. 
Depuis, la fabrication s’est 
largement développée pour devenir 
le 1er constructeur-loueur de 
bateaux habitables en France, du 
nom de la société Les Canalous.

Véritables ambassadeurs 
touristiques de leur territoire, la 
2e génération de la famille a alors 
imaginé ces hébergements insolites 
inspirés des bateaux, pour profiter 
au plus près de la nature, tout en 
restant aussi à quai.

Quelques chiffres :
Les hébergements insolites sont fabriqués 
à Digoin en Bourgogne. Les modèles 
fabriqués par la famille sont la Toue 
Cabanée et le Rêve de Robinson.

220 heures 
pour fabriquer 1 Rêve de Robinson
(20 exemplaires par an)

550 heures 
pour fabriquer 1 Toue Cabanée
(9 à 12 exemplaires par an)

René Carignant Claude Carignant Jeanne Carignant



Retrouvez toutes ces hébergements sur

slowmoov.com
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