
  

Depuis le 01 juillet, Le Temps Suspendu propose de réaliser un rêve d’enfant: dormir dans une 
cabane dans les arbres. Situés dans le parc du Château de Laàs  dans les Pyrénées-Atlantiques, 5 
hébergements insolites sont disponibles tous les jours de l’année pour un séjour magique en couple 
ou en famille.
Nichées au cœur de la nature, les cabanes dans les arbres sont sans eau ni électricité (mais pourvues 
de toilettes sèches). Sans télévision, à la lumière des bougies, c’est l’occasion idéale pour resserrer 
les liens et vivre des moments insolites riches en souvenirs.

Le Temps Suspendu : et les rêves prennent de la hauteur...

Bienvenue ailleurs...

2 cabanes conçues pour les familles : la cabane des 
chevaliers et la cabane de la Grande Ourse
Ces 2 cabanes accueillent les familles jusqu’à 5 
personnes  et les enfants dès 2 ans.
Chacune des deux cabanes a une thématique forte. Il est 
ainsi possible dormir dans la cabane de la Grande 
Ourse  en hommage à cet animal symbole des 
Pyrénées et profiter de la lunette astronomique pour, la 
nuit venue, observer les étoiles en famille depuis la 
terrasse perchée. La cabane des chevaliers en forme 
de petit château  ravira à coup sûr les petits (et les 
grands) enfants.

3 cabanes pour une nuit romantique à deux
Perchés dans les arbres au milieu de la Nature, une 
nuit dans une cabane permet de sortir de la routine 
quotidienne et de s’offrir des moments privilégiés à 
deux.  Envie de romantisme  ? Privilégiez la cabane 
« 7ème Ciel » et son lit tout rond. Envie de 
frissons ? Choisissez la cabane  « Le Refuge des 
Aventuriers »  et tentez la sieste dans le filet 
suspendu au-dessus du vide à plus de 7m du sol. 
Envie d’une pause détente au calme ? Choisissez la 
cabane zen « Shibumi » d’inspiration japonaise et 
sa vue panoramique sur les Pyrénées et le Gave 
d'Oloron.

Les cabanes dans les arbres du Château de Laàs sont situées entre Sauveterre et Navarrenx à moins d'une 
heure de Bayonne, Hossegor, Dax et Pau.
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