Baccara Lodge, l’expérience du luxe en
pleine nature
Situé au cœur des landes à deux pas de la paisible réserve d’Arjuzanx, le Baccara
Lodge, véritable concept Maison, Table d'hôtes & lieu événementiel NATURE, offre
à ses hôtes, 5 chambres spacieuses de deux personnes aux prestations haut de
gamme.
Conjuguant service premium et expérience atypique, ce lodge implanté dans le
cadre privilégié de la forêt landaise constitue un écrin unique pour tous les
épicuriens.
Escapade au cœur de cet établissement naturellement haut de gamme…

Le Baccara Lodge, l’émerveillement pour destination
Amoureuse des grands espaces, Audrey Baccara, fondatrice du Baccara Lodge,
redessine les lignes du tourisme haut de gamme. Comment ? En incorporant à
chaque instant des touches Nature. La Maison de Maître implantée au cœur d’un
airial de plus d’un hectare, invite dès les premières secondes les hôtes à l’évasion.

C’est ainsi au cœur du sublime paysage landais que les invités du Baccara Lodge
peuvent goûter aux plaisirs simples mais essentiels offerts par la nature. La
relaxation insufflée par ce lieu magique, associée aux nombreuses prestations
telles que la table d’hôte ou les massages proposés par ses partenaires, invite
chacun à se ressourcer en se reconnectant aux basiques de la Vie.
Audrey commente :

L'objectif est de proposer un niveau de prestations haut de
gamme tout en replaçant la nature au cœur du quotidien afin
que chacun de nos hôtes reparte relaxé, serein & sensibilisé à
l'incohérence de nos modes de vie.

Un concept unique de maison d’hôtes
Partant du constat que notre monde s'éloigne du sens naturel, Audrey a fait le pari
d'allier écologie & confort afin d'éveiller les consciences des invités dans la
sérénité.
Le concept 100% green friendly du lieu s’expérimente à chaque instant : en prenant
une douche bien chaude grâce à la chaleur du soleil, à l'occasion du petit déjeuner

en dégustant des salades de fruits frais de saison, ou bien simplement au cours
d’une discussion dans le charmant jardin d’hiver de cette Maison de Maître datant
de 1900.
Proposant à ses invités un mode de vie sain, éloigné des nuisances et contraintes
d'un quotidien éreintant, le Baccara Lodge est notamment équipé de panneaux
thermiques pour gérer de manière indépendante la production d'eau chaude.
L'espace de permaculture du domaine offre à chacun l’opportunité d’expérimenter
un art de vivre porté et soutenu par une nature apaisante et généreuse.

Audrey précise :

J’ai pensé le Baccara Lodge comme un lieu de vie où chacun
pourrait s’évader du stress quotidien grâce au contact direct
avec Dame Nature.

La nature pour ADN
Véritable bulle de nature protégée au cœur des landes, le Baccara Lodge valorise
au quotidien son environnement naturel. Parce que consommer toujours davantage
n’est pas synonyme de bien-être, le Baccara Lodge veille à offrir à ses hôtes des
prestations de qualité en accord avec la nature, grâce à une consommation
orientée & raisonnée.

Chacune des 5 chambres de charme du Lodge est ainsi meublée à partir d’éléments
chinés ou issus des générations antérieures. Ambiance cosy de « La Landaise » ou
séjour vivifiant au cœur de « La Campagne », le Baccara Lodge propose à ses hôtes
une expérience unique et atypique.

Souhaitant conserver cette cohérence sur l’ensemble des prestations proposées, le
Baccara Lodge utilise exclusivement des produits et matériaux naturels &
renouvelables :
- Une literie en latex 100% naturel grâce à la gamme Summum de la marque
française Biosense
- Des peintures intérieures avec 99% d'ingrédients naturels (Ecocert) avec SylviColor
- Enercoop Aquitaine comme fournisseur d'électricité (Coopérative en production
d'électricité verte).
Audrey souligne :

J’ai conçu le concept Baccara Lodge afin de montrer que grâce à
des initiatives simples, chacun peut participer au changement de
cette société folle qui fait de notre quotidien un enfer
d'inhumanité.

Il s'agit d'une réponse positive composée de bon sens qui ouvre la
voie à un autre modèle en accord avec notre environnement.

Des prestations haut de gamme
Soucieuse d’offrir un service de qualité, Audrey œuvre chaque jour pour contribuer
au confort de ses convives. Chacune des prestations proposées par le Baccara
Lodge allie ainsi qualité, sérénité et retour aux sources.
Au-delà des spacieuses chambres dotées de leur salle d'eau & WC privatifs, le
Baccara Lodge convie également ses invités à sa table. La cuisine savoureuse de
l’établissement navigue entre terroir et modernité et ravit tous les gourmets en
quête d’un menu de saison.
Plats landais, dauphinois ou encore savoyards, la table du Baccara Lodge est à la
fois généreuse et digeste. Un véritable plus pour tous ceux qui souhaitent allier
plaisirs du palais et bienfaits santé.

Le Lodge offre par ailleurs à ses hôtes un parc de plus d’un hectare propice au
farniente et à la réception de tous types de cérémonies.

Bordé de bois d’espèces centenaires, ce magnifique espace accueille notamment
une piscine sécurisée ainsi qu’un paisible jardin d’hiver de 40m2. Ce cadre unique
et l'expérience professionnelle de la Maîtresse des lieux sont deux ingrédients
parfaits pour l'organisation de réunions familiales (anniversaires, baptême,
mariages) et d'événements d'entreprises. Audrey fait en sorte que tous les instants
précieux deviennent des souvenirs impérissables.
Elle conclut :

Nous visons l'autonomie totale d'ici 5 ans sur tous les aspects de
l'habitat. Le défi réside dans la conservation de notre confort
grâce à une veille constante et à nos partenaires de choc on y
arrive ! De l'organisation quotidienne à celle d'un évènement
complet, les alternatives sont nombreuses et très simples !

Le projet d’une passionnée

Porté par Audrey Baccara, diplômée d'un MASTER Communication et Marketing de
l’EFAP Lyon, le Baccara Lodge est à l’image de sa fondatrice : authentique et
solide.
Souhaitant conjuguer confort, esthétisme et mode de vie sain, Audrey a créé au
cœur des Landes un espace dédié à la construction d'une bulle où Nature & Homme
se retrouvent simplement.
Toute proche de la réserve d’Arjuzanx, cette Maison de Maître atypique de 1900
s’affranchit des codes traditionnels de la simple maison d'hôtes et repousse les
lignes pour le plus grand plaisir de ses hôtes.

Destiné avant tout à une clientèle exigeante, le Baccara Lodge accueille des
visiteurs toute l’année pour un séjour proche de la nature.

Ressourcez-vous, retrouvez-vous, respirez, vous êtes au Baccara
Lodge.
Audrey

Informations pratiques
Baccara Lodge
509 route de Villenave
40110 ARENGOSSE

En savoir plus
Site internet : http://www.baccaralodge.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/baccaralodge/
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