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INTERVIEW

LAURENCE BIHR
entre luxe et éthique

Allure chic décontractée pour cette jolie brune qui, en l'espace
d'un an, a enchaîne la creation de son agence spécialisée
dans le tourisme de luxe ethique et la venue d'un petit Ulysse
Droguée de voyages, elle a attrape le virus de l'Afrique version
plages ou lodges ethiques et prône un luxe qui n'a rien a voir
avec les criteres habituels Surfez sur son magnifique site1
INTERVIEW FRANÇOISE BOUZIN

Quand debute votre goût des voyages7
Depuis mes 18 ans le v oyage a toujours
ctc ma motivation la carotte ma raison
de vivre Jai fait le tour de [Asie du
Sud Est ma terre de piedilection Puis
I Europe I Amerique centrale et I Afri
que En 2008 je me suis jetée a I eau
pour en faire mon metiet Jai cree ma
propre agence Luxethika apres avoir ete
faire mes dents chez un TO anglais
Votre definition du luxe ?
C cst un etablissement de petite capaci
te un hotel de charme avec un venta
ble accueil Je sélectionne les lodges qui
sont implantes dans des sites naturels
et qui respectent les communautés qui
vivent aux alentours
Et de l'éthique?
Li prise en compte de I ethique ne se
matérialise pas uniquement par une
architecture adaptée Elle se prolonge
par des efforts menés pour la reduction
des emissions de carbone la gestion de
lenergie de leau la pieservation des
écosystèmes locaux et surtout I imph
cation des populations dans le develop
pement du projet Luxethika s engage a
verseï 15€ par client T un ensemble de
3 programmes pour agir en faveur d un
monde meilleur PlaNet Finance Soli
dantes et GoodPlanet oi g
Le plus beau voyage organise pour un
client?
Un voyage dc noces de 2 semaines en
avion prive qui démarra aux Chutes Vie
tona (2 jouis au Ruer Club) pour conti
nuer sur le delta de I Okavango avec la
decouverte de deux superbes leserves le
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Linvanli (2 iours au Kmgs Pool Camp)
et Morem: (3 jours au Mombo Camp)
avant de fouler le paradis North Island
aux Seychelles

couverte de la tete aux pieds II v a de
belles choses partout Je suis aussi atti
rcc par les grandes villes avec une apprc
hension envers les villes surpeuplées

Vos best of?
Je me suis spécialisée sur I Afrique de
I Est et en particuliei le Botswana la
Zambie et le Malawi

Celui ou vous reve; daller?
En Ouganda ou je v aïs aller tres prochai
nement Le safaii v est encore un pro
dull niche tres cher et tres particulier
Maîs i aimerais aussi visiter le centre du
Mo?ambique et le lac Malawi qui font
partie de ma to do hst

Votre particularité?
Luxethika propose 130 destinations
dans 12 pavs pour des sejours plages ou
safari II n v a pas un voyage qui ressem
ble i un autre cal je sonde mes interlo
cutcurs Si jc suis bavarde j aime aussi
ecouter leurs reves leurs phobies pour
leur concocter un sejoui sul mesure
Votre dernier décalage horaire?
Au Botswana pour le boulot bien que le
décalage soit minime

La prestation indispensable dans un
hotel?
C est I atmosphère generale des lieux qui
me touche d emblée Ce qui transparaît
au premier coup d oeil et comment la
structure s intègre dans la nature
Vos bagages light ou excédent?
Light et e est ce que je conseille a mes
clients a qui je remets toujours une
check lis! (en leur précisant d eviter des
couleurs comme le blanc trop reperable
par les betes sauvages ou le noir qui at
tire moustiques et insectes divers)

Votre plus belles vacances?
C est tres difficile de choisir Ce sont
plutôt des moments dans la reserve de
Lmvanti il y a des petite grenouilles
que I on appelle les Bell frogs qui
émettent une musique qui ressemblent
a des centaines de clochettes metalli
qucs C cst incroyable 1 Un autre mo
ment e est en Namibie dans le desert au
milieu des dunes II y avait une netteté
dcs couleurs extraordinaire une purete
dans la lumiere qui était proche de la
perfection

Si vous deviez choisir un endroit ou viA re pour toujours ?
Au bord dc la mer ou d un lac Avec per
sonne autour Peut etre a Capetovin bien
que I eau soit trop froide pour se baignei
Sûrement pas les Se> chelles qui mc ren
draient hystérique Peut etre la Corse
en souvenir de mes ongines

Un pays ou vous ne mettrez pas les
pieds?
Aucun jc pense mcmc si jc ne suis pas
tres a I aise avec les pays ou il faut etre
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