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Les hôtels

Into the wild

Si vous aimez vous perdre dans des paysages immenses
sans pour autant les dénaturer, ces hôtels sont pour vous, aussi respectueux
de l’environnement que soucieux du plaisir de leurs hôtes.
PAR

Marion Bley, Françoise Ha Vinh

le plus lunaire

Kachi Lodge, en Bolivie
Direction le salar de Uyuni, désert de sel situé
à 3 660 mètres d’altitude. Conçu par Amazing
Escape dans un souci de préservation
de l’environnement, Kachi Lodge ne comprend que
six suites, structures atypiques en forme de dômes
composés de triangles équilatéraux répétés,
dont la forme arrondie fait écho aux croyances
et à la cosmologie locale. À l’intérieur, un mix
bohême d’artisanat local, coussins et tapis boliviens
fabriqués par Andi Art à La Paz, lampes en bois
de cactus récupéré, et un accrochage d’œuvres
de l’artiste bolivien Gastón Ugalde. Et tout autour,
les paysages grandioses et lunaires. F.H.V.
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THE NEST @ SOSSUS
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Patricia Parinejad ; Kenny Viese

le plus jardin d’éden
Shinta Mani Wild,
au Cambodge

The Nest @ Sossus,
en Namibie

Amoureux de la nature et esthètes,
ce campement de 14 tentes est fait
pour vous. Situé à trois heures
de route au sud-ouest de Phnom Penh,
Shinta Mani Wild est une propriété
de l’architecte Bill Bensley qui s’est
rapproché d’acteurs locaux pour
monter ce concept associant design
et esprit de conservation. La forêt
alentour est paradisiaque, avec rivières
et cascades naturelles. F.H.V.

Dans sa réserve de 24 000 hectares
en Namibie, Swen Bachran a établi,
avec le designer Porky Hefer,
un campement écoresponsable inspiré
par les nids que les tisserands
sociables bâtissent alentour. Au cœur
d’un canyon, on s’installe dans
des huttes en paille, dotées du confort
apporté notamment par l’énergie
solaire. Le spot parfait pour découvrir
le pays, sa faune et sa flore. M.B.

le plus fou

SHINTA MANI WILD

OMAANDA LODGE

le plus paisible

Omaanda Lodge, en Namibie

Ici, le silence est aussi dense que
la voie lactée, qui semble à portée
de main dans la nuit. C’est un des
atouts de ce lodge, qui se veut un
modèle de respect de l’environnement
comme des traditions locales
– les techniques Owambo ont inspiré
l’architecture des huttes. Énergie
solaire, gestion des déchets
et des eaux usées, recyclage… tout
est fait ici pour ne rien abîmer
de ce lieu magique. M.B.
le plus glamping

Kasiiya Papagayo,
au Costa Rica

KASIIYA PAPAGAYO

Intégré dans le paysage sauvage d’une
propriété de plus de 120 hectares,
au nord du Costa Rica, ce resort
ne comprend que 14 tentes écolodges
qui se fondent dans le paysage pour un
projet écoresponsable. La préservation
de la forêt tropicale étant primordiale,
aucun arbre n’a été abattu pour sa
construction. On est ici en connexion
totale avec les éléments. F.H.V.
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le plus montagnard

Blackberry Mountain,
dans le Tennessee
Ce lodge cultive l’amour des grands
espaces du massif Great Smoky
Mountains. Situés au cœur d’un
domaine de plus de 2 100 hectares,
les chalets en pierre et bois,
disséminés dans la nature, sont tous
décorés sur le mode cosy chic.
Mais le vrai luxe des lieux, c’est
de pouvoir partir, carte et boussole
en mains, avec un guide ou seul pour
les plus téméraires, à la conquête des
huit mille sentiers. Pur bonheur. F.H.V.

BLACKBERRY MOUNTAIN

SOUTHERN OCEAN LODGE

le plus vie sauvage

le plus indiana jones

le plus île déserte

Kangaroo Island, au large d’Adélaïde,
est composée pour un tiers de parcs protégés
et plus de la moitié de l’île n’a jamais été déboisée,
c’est dire combien sa flore et sa faune sont
protégées : kangourous, koalas, lions de mer,
phoques à fourrure, possums… la nature y est reine.
C’est dans ce décor que le Southern Ocean Lodge
s’étire sur la falaise, au-dessus de l’océan,
offrant un panorama sublime. F.H.V.

Un campement, oui, mais de luxe, signé Bill Bensley.
Capella Ubud, avec ses 22 tentes et piscines
privatives, offre une immersion totale dans la forêt
luxuriante de la vallée Keliki, près d’Ubud, à Bali.
Un pont suspendu surplombe la rivière sacrée Wos.
La décoration du camp reprend les codes du voyage
et des expéditions du xixe siècle : murs tendus
de tissus locaux, meubles anciens indonésiens,
immenses malles de voyage, plancher en teck,
canapés en cuir, lits à baldaquins... F.H.V.

Accessible uniquement en hydravion privé,
l’hôtel est situé sur six des îles Riau, entre
la Malaisie et Bornéo. L’idée de cet écoresort ?
Un retour à la nature. Les hôtes des 36 suites
et bungalows peuvent choisir sur laquelle
des 13 sublimes plages ils veulent lézarder,
et éventuellement se faire déposer sur une île
déserte pour tenter l’aventure Robinson
– avec un pique-nique préparé par le chef. M.B.

Southern Ocean Lodge, en Australie
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Capella Ubud, à Bali

Bawah Reserve, en Indonésie

LOREM IPSUM

BAWAH RESERVE

