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Lodge et cabanes chics 
au fond des bois 

DOMAINE SAINTE!COLOMBE À SAINT!GILLES "30# 

LE DOMAINE SAINTE-COLOMBE A OUVERT SES PORTES L’ÉTÉ 2012 POUR SA SAISON TEST. 
 CABANES PERDUES DANS LES ARBRES, LODGE DE LUXE, RESTAURATION GASTRONOMIQUE, ETC.  
 L’ÉTABLISSEMENT PROPOSE UN HÉBERGEMENT QUI ALLIE RETOUR AUX SOURCES ET SERVICES 
DIGNES DES PLUS GRANDS HÔTELS.

Texte  Marion Guillou  I  Photos : Edouard Hannoteaux 

ainte-Colombe semble perdue 
en pleine campagne. Selon les 
points de vue, on pourrait même 
se croire dans le maquis corse. 
« Pourtant, on n’est qu’à 12 km 
de Nîmes », s’étonne encore 
Jean-Claude Mirabel, le proprié-
taire. L’homme, par ailleurs pro-
priétaire de La Plage des Bikinis 
à la Grande Motte, a racheté le 
domaine il y a 4 ans. Il y a un an 
et demi, il décide d’entreprendre 
des travaux pour l’ouvrir au 
public. L’été 2012 a fait office de 
saison test, tout en accueillant 
des hôtes de prestige : Lau-
rent Blanc, mais aussi Aïssa 
Maïga et Bruno Solo pour les 
besoins d’un téléfilm produit par 
France 2. Le domaine Sainte-
Colombe propose une lodge 
luxueuse pouvant accueillir 
jusqu’à 12 personnes, avec pis-
cine privatisée. Chaleureuse et 
décorée dans l’esprit design, la 
lodge est pensée pour accueillir 
aussi bien plusieurs familles 
avec enfants (chambre façon 

S
Ci-dessus, confort digne des plus grands hôtels dans l’une des cabanes du domaine.

Ci-dessous, la salle de restaurant est aménagée dans une chapelle désacralisée du XIIe siècle.
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dortoir avec consoles de 
jeux, petite dépendance pour 
les ados) qu’une réunion d’amis 
venus profiter du calme de la 
campagne. Plus haut dans le 
domaine, quatre cabanes en toile 
venues du Canada donnent l’im-
pression d’être perchées dans les 
arbres. L’absence de vis-à-vis fait 
vraiment croire à ses occupants 
qu’ils sont en pleine nature à 
des kilomètres de toute habita-
tion. Qui dit cabane ne dit pas 
matelas gonflable et duvet. Au 
contraire, chacune d’entre elles 
dispose d’un confort optimal : 

deux chambres avec véritable 
literie, une salle de bain qui n’a 
rien à envier à celle d’un grand 
hôtel, une cuisine aménagée, etc.

120 HECTARES DE NATURE
Les activités ne manquent pas 
au domaine : équitation (20 che-
vaux), quad, tennis, randonnée à 
travers les quelque 30 chemins 
qui traversent les 120 hectares 
de la propriété, etc. L’été pro-
chain, Jean-Claude Mirabel 
proposera à ses hôtes des siestes 
musicales (dans des hamacs 
en pleine nature avec musique 

classique), des repas au bord de 
la source qui jaillit au coeur du 
domaine, et des apéros panora-
miques depuis le plus beau point 
de vue de la propriété. 

Forfait week-end 2 nuitées en 
cabane pour 4 personnes à par-
tir de 150 !. Week-end en lodge 
à partir de 800 !. Ouverture 
pour les fêtes de fin d’année et 
sur réservation. 
Domaine Sainte-Colombe
30800 Saint-Gilles 
Tél. : 04 66 22 69 11
www.domaine-sainte-colombe.com

Le domaine 
propose à 
ses hôtes un 
service totale-
ment person-
nalisé : dans le 
lodge (photos 
ci-dessus), il 
est possible 
de faire faire 
ses repas, ses 
courses et son 
ménage. 

Aussi design que 
chaleureux, le 
lodge du berger 
peut accueillir 
jusqu’à douze 
personnes.
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