
Les Cabanes des Grands Lacs : un
havre de paix, une expérience

unique... un moment inoubliable ! 
Il est un lieu en Franche-Comté, où entre lacs, forêts et rivières, le temps suspend sa 
course folle. Au creux des branches d’arbres et sur l’eau, quelques cabanes ont fleuri 
tels des nids et ilots sortis de nos rêves d’enfance.

Il est un endroit magique, de pure nature et de luxe à l'état sauvage : Les Cabanes 
des Grands lacs...

Histoire d’un petit Paradis sur Terre...
Avec ses 150 hectares de lacs et de forêts, le domaine des Grands Lacs méritait d'être
valorisé... et Gaspard de Moustier le savait bien, lui qui a grandi à quelques pas. 

Aussi, lorsqu’il découvre le concept des cabanes dans les arbres, naturelles, 
respectueuses de l'environnement, sans eau et sans électricité, développées par la 
Cabane en L'air, il est pris d'un véritable coup de cœur pour ces 
hébergements écologiques, véritables nids perchés dans les arbres et décide de créer 
Les Cabanes des Grands Lacs.

En 2009, le domaine des Grands Lacs accueille ses premiers visiteurs avec 8 cabanes 
perchées. Mais les vastes étendues d'eau, 80 hectares réparties en 5 lacs, inspirent 
une nouvelle idée à Gaspard de Moustier en quête d'innovation touristique 
permanente : créer un nouveau type d'hébergement, totalement inédit.
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En 2011, les premières Cabanes flottantes de France voient le jour au Domaine des 
Grands Lacs.

Au fil du temps et de l’eau, le parc compte aujourd'hui 13 Cabanes dans les arbres et 
8 Cabanes flottantes et peut ainsi accueillir jusqu’à 70 personnes. Une Eco-hutte en 
bois abrite par ailleurs un lieu de vie commun, garnie de lectures et de jeux sur la 
nature, ainsi que les salles de bains spacieuses individuelles de grand confort. Cet 
espace pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes est par ailleurs idéal pour organiser 
des séminaires et réunions en pleine nature.

Gaspard de Moustier, créateur des Cabanes des Grand Lacs, confie :

Le luxe pour moi c’est d’être perdu au cœur de la nature. Notre motivation 
depuis le début a été de valoriser l'espace naturel qui nous entoure. Ainsi, 
les cabanes sont parfaitement intégrée à l’environnement, et n’ont aucun 
vis-à-vis les une par rapport aux autres. C’est d’ailleurs pour cela et pour 
garder un lien humain étroit et convivial avec nos Cabaneurs que nous ne 
souhaitons pas construire davantage d’hébergements !
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Une démarche écologique et humaine, des services de 
qualité
En totale harmonie avec la nature, les Cabanes des Grands Lacs présentent une 
démarche durable non seulement dans leur concept de base, mais également dans 
leur construction et leur fonctionnement.

Gaspard de Moustier souligne,

Le cœur même de notre entreprise, ce n’est pas seulement des Cabanes 
naturelles mais aussi une valorisation des produits de notre terroir Franc-
comtois. Ainsi une attention particulière est portée au choix de nos 
fournisseurs pour valoriser au maximum les circuits courts. Nos cabaneurs 
peuvent ainsi profiter des meilleurs produits de notre région. Nous poussons
également notre démarche de tourisme responsable à la sensibilisation de 
nos Cabaneurs sur l’importance du tri des déchets et des économies 
d’énergie.
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Aux Cabanes des Grands Lacs la qualité d’accueil et des services offerts est une 
priorité absolue. Ainsi, pour leur plus grande satisfaction, les clients disposent de :

•-       cabanes équipées de spa flottant 100% écologique
•-       formules insolites pour une expérience inoubliable
•-       petits-déjeuners gourmands, diners du terroir ou encore d'apéritif au 
champagne
•-       salles de bain cocooning privatisées
•-       d'un espace de convivialité dans l’Eco-hutte construite en bois !
•-       ...
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... Vite, une idée de coffret cadeau !
Quel plus beau cadeau rêver qu’une expérience unique, qu’un moment privilégié, une 
parenthèse inoubliable ? Avec les Cabanes des Grands Lacs, chaque coffret 
cadeau invite au plaisir. Inutile de chercher ailleurs, l'évasion est à portée de clic !

Insolite, Escapade, Pétillant, Gourmand, Famille,
Insolite romantique, Spa : les Cabanes des Grands
Lacs proposent différents coffrets cadeaux de 1 à 3
nuits, de 2 à 7 personnes, selon les formules.

Pour offrir un bon cadeau des Cabanes des Grands
Lacs, il suffit de se faire son choix de coffret
directement
sur www.cabanesdesgrandslacs.com/bon-
cadeaux_6_.html. Le bon est ensuite adressé par mail ou, avec supplément de 8 
euros, par courrier sous forme de carte en bois imprimé.

Les heureux bénéficiaires disposent ensuite d’un an pour réserver.

Coffret cadeau à partir de 130€ (Escapade dans les arbres, 1 nuit pour 2 personnes 
avec petits déjeuners compris).
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Valoriser d'autres lieux d'exception
Après un développement réussi en Franche-Comté, Gaspard de Moustier et son équipe
poursuivent la valorisation d'autres lieux en France en prenant l'exemple des Cabanes 
des Grands Lacs et envisagent d’exporter leur concept dans d’autres pays européens.

Pour en savoir plus
Site web : www.cabanesdesgrandslacs.com

Page Facebook : www.facebook.com/CabanesdesGrandsLacs

Forge de Bonnal
70230 CHASSEY-LES-MONTBOZON

Renseignements et réservation :

Email : info@cabanesdesgrandslacs.com
Tél. +33(0)3 84 77 06 72

Contact presse
Marie Mesnier

Email : presse@cabanesdesgrandslacs.com

Tél. 06 98 58 18 44
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