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Autour de Bonnières-sur-Seine
ROLLEBOISE

Dormir sous une yourte mongole
au Domaine de la Corniche
Faire dormir les enfants dans une yourte mongole, sous la surveillance d’une animatrice : c’est la nouvelle proposition du patron
de l’hôtel Jérôme Crépatte.

Jérôme Crépatte a fait venir de Mongolie deux yourtes authentiques.

Tandis que les adultes pro
fitent de l'hôtel de charme et de
ses plaisirs, les enfants peuvent
désormais jouer et dormir dans
une yourte de sept places sous
la surveillance d'une animatrice.

d'être posées à l'arrière du Do
maine de la Corniche, pas très
loin du poulailler qui alimente
en œufs frais le restaurant gas
tronomique.

« C'est un produit événe

Deux yourtes mongoles, de

mentiel, il faut que les gens

35 et 27 m2, dont l'une fera

se l'approprient. Il s'adresse

office de salle de jeux, viennent
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aux familles mais aussi aux

groupes de copains

», indique

le patron du Domaine de la
Corniche Jérôme Crépatte. Une
famille a déjà testé la formule.
Pour les groupes de copains, il
faudra sans doute attendre la fin
de l'épidémie.
Jérôme Crépatte raconte qu'il
avait vu des yourtes mongoles en
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location à la station de ski des
Arcs, en Savoie, installées sous
un télésiège. Ses yourtes sont
faites pour résister aux grands
froids. «

Elles sont parfaite

ment isolées. En Mongolie,
c'est un habitat qui supporte
des températures de 40 de
grés l'été et moins 40 l'hiver. »

Adaptées aux
hivers glaciaux
comme aux
étés brûlants

Montées à l'arrière du Domaine.

D'autres aménagements sont
en cours à l'arrière du Domaine,
qui était une friche quand Jé
rôme Crépatte l'a acquis en
2004. Il a déjà construit un
spa (le Spaquana) et ouvert un
bistrot et bar à vin, le « 20 du
Domaine », lequel a déménagé
depuis l'instauration du couvrefeu dans la salle panoramique du
restaurant gastronomique, pro
visoirement fermé. Il s'apprête
maintenant à y planter un verger
et à remettre à neuf un court
de tennis.

C.C.
Sept petits lits mongols dans cette habitation.

Tous droits réservés à l'éditeur

CORNICHE2-MDI 5814000600505

