Dormez dans
des cabanes
insolites
À deux pas de la ville d’Avignon.
Les cabanes Coucoo Grands Cépages
arborent un design méditerranéen pour
s’intégrer parfaitement dans le paysage
du Vaucluse. Elles disposent de grandes
ouvertures sur la nature environnante
pour vous faire vivre un spectacle
haut en couleurs et vous immerger
pleinement dans ce cadre magique !
Elles sont équipées avec l’électricité,
la climatisation et une salle de bain
pour un séjour tout confort.

Des cabanes pour
tous les goûts
Flottantes, végétalisées
ou sur pilotis avec des vues
exceptionnelles sur le lac
à l’eau turquoise.
Découvrez nos différentes cabanes qui
peuvent accueillir de 2 à 6 personnes :
nos cabanes flottantes avec une vue
panoramique sur l’étang de la Lionne,
accessibles par un ponton sur l’eau
ou en barque ; nos cabanes sur pilotis
vous feront prendre de la hauteur pour
contempler la nature avec une vue
imprenable. Et nouveauté, nos cabanes
végétalisées uniques en France seront
propices aux rêveries et à l’aventure !

Profitez des
cabanes avec
spa pour vous
détendre
Envie de vous relaxer
en pleine nature ?
Lâchez-prise, et profitez de votre bain
nordique privatif installé sur votre
terrasse pour un moment de bien-être
à l’état sauvage. Nos cabanes SPA
rendront votre nuit encore plus insolite.
Ici le temps s’arrête afin de vous faire
vivre au rythme de la nature.

Prestations &
massages
insolites
Pendant votre séjour, de nombreuses
prestations sur mesure sont à découvrir.
Des dîners romantiques ou dîners
du terroir pour satisfaire vos envies
gustatives, des activités d’œnotourisme
pour les amateurs de bons vins,
ou encore des massages en pleine
nature qui prolongeront l’expérience
relaxation jusqu’au bout.

Une parenthèse
de bien-être
au cœur des vignes

Un espace idéal pour
des réunions et séminaires
sortant de l’ordinaire
Une salle de 43m2 pouvant accueillir jusqu’à
30 personnes est à votre disposition, pour
vos séminaires, dégustations, ou réunions
d’équipe dans un cadre exceptionnel.
Notre équipe est disponible pour vous aider
à organiser vos évènements sur mesure.

Un cadeau pour
surprendre vos proches
Nos bons cadeaux offriront à vos proches
une expérience de bien-être insolite et
unique en France. Ils pourront choisir
la date et leur cabane selon leurs
préférences. Pour surprendre assurément,
les bons cadeaux peuvent être gravés sur
des cartes en bois. Ils sont valables à vie
et sur nos 3 autres éco-domaines.

Découvrez nos 4
éco-domaines de
cabanes Coucoo
Chez Coucoo, nous vous offrons une
expérience inédite. Un ailleurs où le temps
n’a pas de prise. Profitez d’un moment
d’évasion au sein de nos éco-domaines
d’exception et partagez avec nous vos
#coucoostories. Bienvenue hors du temps !
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