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ETHIQUE ET VOLUPTE A L'HORIZON
ÉVASION

On croyait l'écotourisme réserve
aux seuls babas cools, néohippies
et autres militants «ultraverts». Erreur.
Un peu partout dans le monde,
il est possible de préserver
l'environnement sans pour autant
renier ses goûts de luxe et sacrifier
son confort. Éloge de ces robinsonnades
qui savent faire rimer chic avec écologique.
PRÉCIEUSE planète... Très chères vacances. Entre
les deux bien souvent, le curseur de notre conscience
balance. Sacrifier ses congés sur l'autel de l'écologie ? Ou au contraire privilégier son plaisir au détriment de l'environnement? Inutile de choisir, en
définitive. « Le luxe et l'éthique ne sont pas antinomiques», assure Laurence Birir, fondatrice de l'agence
de voyage Luxethica. En clair, on peut très bien poser
sa valise à l'autre bout du monde dans un hôtel
ecofhendly mais ultraconfort, en ayant pris soin de
compenser ses trajets en avion... « Mais attention, ce
genre de voyage n'est pas luxueux au sens où on
l'entend généralement», explique Laurence Bihr.
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L'idée n'est pas, en effet, de séjourner dans un très
chic 5-étoiles avec énième écran plat, Jacuzzi dans la
chambre, connexion Wi-Fi au bord de la piscine, jetski personnel amarré au ponton...
Robinson chic
Non. Il s'agit plutôt de jouer les Robinson chic et
de privilégier une certaine forme d'intimité,
d'aurnenticité. Opter pour une nouvelle philosophie
du vacancier qui militerait en faveur de la «luxèse»,
sorte de luxueuse ascèse, où le plaisir et le bien-être
se conjugueraient à la rareté et la simplicité. En
aucun cas à la quantité. « Le vrai luxe aujourd'hui,
c'est de pouvoir se sentir seul au monde, en communion avec les éléments dans un site naturel préservé,
d'être submergé par la beauté des paysages, hors
d'atteinte de toutes pollutions sonores, visuelles,
olfactives... », confirme la fondatrice de Luxethica.
Une manière de s'extraire un temps de notre société
de l'excès et de son brouhaha consumériste pour
renforcer ses liens avec la nature. Bref, de se ressourcer en épargnant les ressources.
CAROLINE SALLE
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Little Kulala
DÉSERT. Près des dunes rouges du Sossusvlei, en Namibie, onze villas aux grandes baies vitrées,
toit de chaume et piscine privée, sont implantées en plein désert. Un mobilier en matériaux ecofriendly
directement inspire par la nature. Des escapades à l'aube en montgolfière pour survoler des paysages
arides à couper le souffle avec petit déjeuner au champagne à l'atterrissage. Des safaris à pied
ou à cheval... Ce Little Kulala est une véritable retraite «detox». En plus, l'adresse participe au
«Small Carnivore Project», projet de recherche et de préservation de petites espèces animales...
À partir de 8800€ pour 6nuits pour 2personnes en pension complète, activités de safari,
vol international et local compris.

La colline
du Colombier
CAMPAGNE. Sur les hauteurs
d'Iguerande, près de Roanne
en Saône-et-Loire, la ferme
« gastronomique » de Michel
Troigros abrite trois Cadoles,
sorte de grands balcons sur
la nature en bois, acier et toile,
d'une élégante sobriété.
Grande pièce à vivre, petite
cuisine, chambre aux allures
de cocon organique...
Rien ne manque
à ces « petites maisons dans
la prairie», pas même le poêle
à bois pour les jours de froid...
Tarif: 750 € les trois nuits.
Rés. : 06 03 58 30 45
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Les Ferma»
cle Mario
MONTAGNE. L'établissement fête
ses 20ans cette année. Construit
avec des matériaux issus d'anciens
chalets, l'endroit mise sur les petits
gestes écolo au quotidien :
cuisine à base de produits locaux,
récupération de l'eau des toitures
pour arroser les jardins, ampoules
basse tension... Sans oublier le spa,
qui prodigue des soins certifiés bio.
A partir de 260 € la nuit
en chambre double.
www.fermesdemarie.com

Urbn Hôtel
VILLE. Situé dans un ancien
centre postal de l'ex-concession
française de Shanghai, l'Urbn
est le premier hôtel en Chine
labellisé carbone neutre.
Sa particularité? Il a été conçu
à partir de matériaux anciens
de récupération, ses peintures
sont «naturelles» et le bâtiment
dispose d'un équipement
énergétique écologique. L'hôtel
offre en outre à chaque client
la possibilité d'acheter un crédit
carbone afin de compenser
son trajet en avion. On y pratique
le yoga et le tai-chi et on peut
même y louer des vélos.
À partir de 161 € la nuit
pour 2 personnes.
www.temptingplaces.com

North Island
PLAGE. Aux Seychelles,
se niche un véritable joyau
écologique prénommé
North Island. Soit une île
paradisiaque, où une dizaine
de villas ont été construites
à l'aide de matériaux trouvés
sur place (bois brut, granit,
toit de palme, fibres naturelles...)
et où des tortues géantes, des
oiseaux exotiques et des arbres
rares comme le coco de mer ont
été réintroduits et préservés.
On peut d'ailleurs les observer
à l'occasion d'excursions à pied,
à vélo, en kayak... Inoubliable.
Chambre double à partir
de 3 219 € la nuit,
www. exclusifuoyages. com
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Chongwe River House
SAVANE. Posée en Zambie sur les bords d'une rivière tranquille, Chongwe est une maison privée
tout en courbes abritant 4 suites ouvertes sur l'extérieur. Le mobilier du salon a été creusé dans la masse
d'un tronc d'acacia, l'eau de source coule en cascade dans les salles de bains, les déchets et les émissions
de carbone sont réduits et, tout autour, le site naturel est préservé : une partie de la location de l'endroit
finance en effet des programmes de conservation de la faune et de la flore locale. Aux pieds de la maison,
des safaris en canoë partent à la rencontre des éléphants.
Prix sur demande, www.luxethica.com
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Soneva Kiri
PLAGE. Il ouvrira ses portes cet été sur l'île de Koh Hood, en Thaïlande. Dernier-né de la galaxie Six Sensés,
le Soneva Kiri abritera la première « suite écologique » carbone neutre, en matériaux 100% naturels,
avec système de récupération et de filtrage des eaux de pluie, journaux recyclés en guise d'isolant,
piscihe écolo purifiée grâce aux plantes, dining room dans les arbres et électricité produite par des éoliennes et des panneaux solaires. Bien sûr, le Resort, qui accueillera également des écovillas plus classiques,
possède son jardin-potager, recyclera ses déchets et proposera des vélos pour circuler.
À partir de 881 € (hors taxes) la villa par nuit, www.sixsenses.com
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