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HOTELS INSOLITES

CHINZOMBO
South Luangwa, Zambie
Sur les bords de la rivière Luangwa, l'hôtel
Chinzombo est ouvert aux quatre vents.
Installe sur les fondations du camp établi
par le célèbre écologiste britannique
Norman Carr (1912-1997), qui travailla à la
protection de la faune sauvage en Afrique
centrale et australe, ce campement respecte
à la lettre la symbiose entre la nature
et l'homme. Les six superbes villas qui
le composent semblent ne pas avoir de
murs et n'établir aucune frontière avec
la sauvagerie naturelle du site. Éléphants
et girafes pourraient presque s'inviter
au petit-déjeuner et prendre un bain dans
la piscine privée qui borde chaque terrasse.
Mais ils lui préfèrent le fleuve voisin.
Pour encore plus de frissons, entrejuin
et octobre, l'hôtel offre la possibilité
de dormir à la belle étoile au cœur du parc
national South Luangwa. Après deux
heures de marche dans le bush, les plus
aventuriers tomberont sur une tente
de mousseline et un dîner apprêté pour
deux. Seuls les feux de camp et la vigilance
des gardes de Chinzombo gardent
les animaux à distance..
• 7 nuits à partir de 6 700 € pour deux personnes
(4 nuits a Chinzombo + 3 nuits à Kakuli) en pension
complète avec activités de safari
uxethika com
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HÔTELRYUGYONG
Pyongyang, Corée du Nord
Quand la construction a commencé,
•• Joe le Taxi » était n' i au top 50 et
Georges Marchais n' i du PCF. Vingtsix ans après, le chantier qui a déjà
englouti 2 % du PIB nord-coréen est
loin d'être achevé. Ce bâtiment en
verre de los étages et 330 rn de haut
a été élu le « pire building de l'histoire
de l'humanité » par Esquife. L'effondrement du bloc communiste, les
famines, les sanctions économiques
contre les essais nucléaires ont ajourné chaque prévision d'ouverture.
Malgré une structure en béton de
vile qualité et des cages d'ascenseur
en zigzag, le groupe de luxe Kempinski finance la poursuite des travaux
menés par des soldats aux uniformes
datant de la guerre froide. Tandis
que les architectes dintérieur
hésitent sur le nombre de chambres,
(entre 3000 et 7665), les autorités ont
finalement renoncé à fournir la
moindre échéance pour cet hôtel
qui devait être inauguré en juin 1989.
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