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LE VERTENDRE, ZOOBOX ÉCOLOGIQUES EASTMAN
Hôtel |

Votre référence : xh_CA_eastman_0*_id8598

Le Vertendre est un domaine privé & durable qui loue des chalets, refuges modernes au design
contemporain. C'est 400 hectares de forêt mature qui vous invitent à vous ressourcer, par des activités
de plein-air ou l'art de la farniente. Les Zoobox, lofts contemporains à aire ouverte, 100% autonomes en
énergie, offrent une aventure unique, tant pour s'y rendre que pour y séjourner. Fusionnez avec l'énergie
et la beauté de la nature !

Situation
Le Vertendre est idéalement situé sur le versant sud-ouest du parc national du Mont-Orford à Eastman,
dans la belle région des Cantons-de-l’Est.

Chambres
Equipée d’une douche alimentée à l’eau de pluie, d’un poêle à bois ou à granules et de grandes baies
vitrées vous garantissant lumière et chaleur, votre zoobox vous garantit confort et proximité avec la
nature splendide qui l’environne. Son lit suspendu au plafond, son mur d’escalade ainsi que son échelle
et d’un poteau de pompier vous garantiront également une expérience aussi ludique qu’exceptionnelle.
Après avoir pédalé sur la roue ou le vélo générateur d’électricité pendant quelques minutes, le bain sur
roulette vous permettra de profiter d’un moment de détente unique sur le balcon, depuis lequel vous
pourrez admirer la forêt paisible.

Activités & Détente
Le Vertendre vous offre l’accès à une large palette d’activités se déclinant au fil des saisons. Vous
trouverez ainsi plus de 15 km de sentiers privés en nature pour y pratiquer la randonnée pédestre, les
raquettes, le ski de fond ou encore le vélo de montagne. Profitez également d’un pique-nique entre deux
baignades au bord du Lac de la source ou guettez l’apparition d’une loutre de rivière près du Lac aux
Castors … et rejoignez le sommet du mont Sylvio-Lacharité pour admirer une vue panoramique sur
plusieurs lacs ainsi que la chaîne de montagnes appalachienne !

A noter (divers)
Totalement autonomes en énergie


