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VEGGIE CULTURE p. 192

LES 10 HÔTELS
LES + BLUFFANTS
DE LA PLANËTE
Passer la nuit sous la mer aux Maldives, se réveiller face à une étendue désertique en
déguster l'une des meilleures cuisines du monde en Suède... GO a sélectionné les hôtels
les plus incroyables du globe, li ne vous reste plus qu'à choisir.
à Par Marie Aline et Matthias Debureaux
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TIERRA PATAGONIA
Est-ce mauvais signe ? Sur Google Maps.
le trajet entre Santiago du Chili et Terres
del Paine n'est pas disponible. Après enquête,
ce parc naturel de 242 242 ha (chiffre ésotérique s'il en est) semble se situer à 3000 km
au sud de la capitale chilienne, dans la région
bien nommée du Dernier espoir. Ici. comme
on s'en doute, le paysage est vierge. Et ce n'est
pas cette langue de bois fondue sur la rive
est du lac Sarmiento qui viendra troubler
l'harmonie sauvage de la réserve de biosphère [ainsi nommée par l'Unesco en 1978
pour sa biodiversité exemplaire). Pourtant,
cernés de bois clair et de fenêtres rectangulaires donnant sur les pitons rocheux
de la plaine, des hommes dorment sur leure
deux oreilles dans l'une des 40 chambres
du Tierra Patagonia. Ils s'apprêtent sans
doute à arpenter les territoires qui s'étendent
au pied de leur lit. Les satellites dè Google
ne les repéreront pas.
•4 nuits à partir de 4160 €
pour deux personnes en pension complète
tierrapatagoma com • luxethika com
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