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Exotisme,
confort,
décoration et
dépaysement,
les lodges
s’invitent au
cœur de la
savane

L’authenticité d’un hébergement atypique,
une décoration exotique, le service et le
confort d’un « hôtel » haut de gamme : le
parc animalier Planète Sauvage propose
depuis 2019 des lodges créés et désignés
par l’agence d’architecture Bachmann
Associés. Les lodges «Savannah », situés
sur la plaine des girafes sont créés en
2019 et en 2021 ce sont les lodges
«Guépards» et «Lions » qui ont pris
place. Fort de ces deux succès, le parc
inaugurera cet été 4 nouveaux lodges
«Tigres ».

Les parcs animaliers séduisent de plus en plus de visiteurs. Ils permettent
de s’échapper du quotidien, de vivre une expérience unique au plus près
de nombreuses espèces animales, au cœur de la nature.
Planète Sauvage invite à l’évasion grâce
à un véritable voyage au cœur d’un safari
africain sur 85 hectares de nature, à 15
minutes de Nantes. Le parc propose
aussi de prolonger l’expérience de jour
comme de nuit, afin d’observer plus de
1100 animaux de 120 espèces
différentes au plus près. Une nuit au parc
est synonyme d’aventure inoubliable
dans un cadre exceptionnel entouré
d’animaux sauvages.
Lancés en 2019, les premiers lodges ont
rapidement séduit les visiteurs.
Cet été le parc inaugurera 4 nouveaux
lodges
«Tigres»,
dédiés
à
la
contemplation des tigres de Malaisie,
l’une des espèces les plus menacées au
monde !

Une architecture naturelle et
authentique
L’architecture extérieure des lodges se
fond parfaitement dans l’univers naturel

du parc arboré. Ils sont composés de
matériaux
issus
de
ressources
renouvelables : toits de chaume et tiges
de roseaux verticales, bois, pierre
brute…
Certains sont sur pilotis et surplombent
la savane ! Ils semblent faire partie
intégrante de la nature.
Aussi, pour une parfaite immersion, ils
s’ouvrent sur la faune sauvage grâce à
leurs larges baies vitrées et à leurs
vastes terrasses.
L’architecture extérieure est en parfaite
osmose avec le design intérieur.

Un panorama exceptionnel
En quête d’émotions, les visiteurs
pénètrent dans un univers chaleureux,
au cœur de la nature et de ses animaux.
Le salon et les terrasses offrent un
panorama exceptionnel où se mélangent
les couleurs de la terre, celles des félins
et du ciel.

Une décoration dans la tradition
des grandes réserves africaines
Véritable invitation au voyage, dès l’entrée,
le dépaysement est total. Les lodges offrent
un subtil mélange de couleurs et de formes.
Chaque détail de l’architecture a été
véritablement imaginé, pensé et dessiné par
l’agence Bachmann Associés, dans la pure
tradition des grandes réserves africaines.

Un mobilier élégant, naturel
et raffiné
La décoration est résolument contemporaine
tout en conservant un esprit « cabane ».
Luminaires en rafia, murs revêtus de bois,
couleurs et matériaux naturels ocre, brun et
beige. Chaque matériau a été choisi avec
soin.
Tapis, jarres en pierre, mobilier et miroirs en
rotin ont des formes simples et épurées.
Cette ambiance donne le sentiment d’une
atemporalité luxueuse créant calme et
sérénité. Pour sublimer le voyage, les
lodges sont dotés d’objets décoratifs tels
que des vases ou masques africains. La
beauté du lieu révèle un voyage lointain,
une immersion totale au cœur de la savane.

Un service exclusif, des équipements modernes et complets
Les lodges offrent l’authenticité d’un hébergement atypique, le service et le confort
d’un « hôtel » haut de gamme. Dîner et petit-déjeuner sont compris dans la prestation,
mais selon les occasions particulières gâteau d’anniversaire, champagne et vins sont
proposés pour rendre l’expérience parfaite et inoubliable !

Bachmann Associés, une agence reconnue
Avec la construction de ces lodges, l’agence Bachmann Associés est
totalement fidèle à sa marque de fabrique : savoir conserver l’âme des
lieux tout en leur insufflant une identité moderne.
L’agence défend une architecture contextuelle, capable de s’inscrire
dans le paysage. Chaque ouvrage tient profondément compte des
attentes des clients mais aussi de l’histoire d’un lieu et du territoire auquel
il appartient.
Avec ce type de construction, l’enjeu pour Bachmann Associés est
double. Il répond dans un premier temps à un objectif de confort et
d’efficacité énergétique.
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