INSPIRATIONS

SEULS
AU MONDE

Privatiser une île, méditer dans la jungle, observer les dauphins
sans sortir de son lit. Pour l’été qui s’annonce, on vous propose
neuf expériences inoubliables, loin, très loin de la civilisation.
Par Dominique SAVIDAN et Justine VILLAIN

UNE CHAMBRE FLOTTANTE EN TASMANIE
On se téléporte sur le lac de Sainte-Claire, le deuxième plus
profond de l’hémisphère sud, dans le Parc national de Cradle
Mountains, en Tasmanie. Les chambres sont posées sur l’eau
au bout d’un quai de 250 m de long, dans une ancienne
centrale hydroélectrique des années 30. Avec des tuyauteries en
cuivre apparentes, le bâtiment respecte l’origine industrielle
des lieux. L’intérieur des 19 chambres s’offre le luxe de planchers
chauffants, de meubles construits sur mesure et d’une salle
de bains au somptueux carrelage noir. Les repas sont préparés
à la ferme de Coal River, toute proche. Le soir, on s’attardera
autour de la cheminée de la bibliothèque, avec un verre
de pinot noir. Barques à disposition pour pêcher la truite.

PHOTOS!:

Pumphouse Point, en Tasmanie. Pumphousepoint.com.au
A partir de 435 € la nuit.
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UNE IMMERSION DANS LA NATURE BRUTE EN ISLANDE
Au nord de l’Islande, les paysages sont fantastiques, aussi bien en hiver qu’en été,
où ils se métamorphosent dans un festival de verts irréels. La belle saison est courte,
de juin à juillet, mais le dépaysement total. Ici on se baigne à toute heure dans
la piscine naturellement chauffée par les sources d’eau chaude, on se saoule de
randonnées à cheval le long des fjords et de marches en montagne. Un refuge idéal au
milieu de nulle part pour s’éblouir du soleil de minuit. En poussant un peu plus loin sur
la côte Ouest, on admire le fameux fjord Eyjafjörður et les somptueuses cascades de
Gullfoss, puis on poursuit jusqu’au cercle arctique, à 45 minutes de vol de Reykjavik.
Akureyri, en Islande. Airbnb.fr/rooms/950898. A partir de 175 € la nuit.

PHOTOS$: STU GIBSON$; STEVIE MANN$; DR

PHOTOS!:

UNE PLANQUE MARINE À ZANZIBAR
Une île déserte de rêve, ça se mérite$: deux heures de voiture depuis l’aéroport,
un quart d’heure de bateau… Mais, une fois sur place, on oublie tout.
Les dix Bandas, version locale du bungalow, sont si discrets qu’ils sont invisibles
du large. On quitte ses chaussures dès l’arrivée pour fouler le sable poudreux.
Pas besoin de climatiseur, remplacé par la brise marine. Le lit king size a été
sculpté par des artisans de l’île et les tissus batik sont imprimés localement.
La salle de bains est séparée de la chambre par un rideau en perles de verre qui
scintille au soleil. On ne quitte plus la plage$: pique-nique de langoustes et de
crevettes, festin de fruits frais et dîner éclairé aux lampes-tempêtes. Et masque
et tuba à volonté dans l’un des plus beaux spots de plongée de l’Océan Indien.
Hôtel &Beyond Mnemba Island Lodge, à Zanzibar, chez Tselana Travel.
Andbeyond.com/our-lodges/africa/andbeyond-mnemba-island
A partir de 1"114 € par personne.
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UN REPAIRE MARIN
AU BRÉSIL
Ce refuge contemporain et sa plage privée
se cachent dans un parc naturel à une
journée de route des chutes d’Iguazú, l’un
des plus majestueux sites au monde. La
chambre s’ouvre sur la plage, et l’immense
terrasse en bois tropical présage de soirées
romantiques en observant les dauphins et
les baleines. Les marins peuvent partir à la
pêche dans un bateau en bois traditionnel.
Les autres trouveront au village voisin
de quoi faire une orgie de poisson frais,
de moules et d’huîtres sauvages.

UN ÉCOLODGE HORS SOL À BALI
Avis aux aventuriers$: on accède au domaine par
un pont qui surplombe le ravin. Réconcilier design et
architecture écoresponsable, c’était le rêve du joaillier
canadien John Hardy et de son épouse Cynthia.
Ils l’ont concrétisé à 15 km d’Ubud, en Indonésie.
On a le choix entre une maison de mariée javanaise
centenaire suspendue au-dessus d’un étang et
une tente en bambou posée dans les arbres, avec

l’une des plus belles vues de Bali. La piscine naturelle est
suspendue au-dessus des roches volcaniques. Massages
et yoga dans un spa discret sur fond de rizières. Dans
le restaurant en plein air, au bord de la rivière Ayung, on
a le choix entre des légumes du jardin bio et des plats
traditionnels indonésiens, comme le riz frit nasi goreng.
Bambu Indah. Bambuindah.com
A partir de 318 € la chambre double.

Governador Celso Ramos, au Brésil.
Airbnb.fr/rooms/156247
A partir de 191 € la nuit pour deux.

Palafitte à Neuchâtel.
Palafitte.ch/accueil
A partir de 314 € le pavillon pour 2 personnes.

PHOTOS!:

Ceux qui n’ont pas le goût des tropiques
lointains apprécieront ces élégants pavillons
lacustres avec accès direct au lac de
Neuchâtel, en Suisse. Les constructions sur
pilotis remontent au Moyen Âge. C’est ce qui
a donné l’idée à l’architecte Kurt Hofmann,
en partenariat avec les étudiants de l’école
hôtelière de Lausanne de ce 5 étoiles en
symbiose avec la nature. Le décor ressemble
à celui d’un palace des Maldives$: parquets
sombres, mobilier contemporain sur mesure,
éclairages sophistiqués contrôlés à partir
d’un portable dans la chambre… Luxe ultime
du lieu, les larges baies vitrées ouvrent
sur une vue bluffante des Alpes. Les visiteurs
peuvent s’initier au paddle et au canoë
sur le lac et, le soir venu, goûter à une cuisine
de terroir exclusive, dont un succulent
gaspacho de potimarron au jus de truffe.

PHOTOS$: ALINA VLASOVA$; WILLIAN SILVEIRA$; PASI AALTO$; DR

UN PALACE
AU MILIEU D’UN LAC SUISSE
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UN REFUGE AU MILIEU DES RÉCIFS CORALIENS
AUX PHILIPPINES
Se porter naufragé volontaire pour atterrir
sur cette île paradisiaque à 1$h$30 de Manille,
dans les îles Palawan. Les 7 km de récifs
coralliens préservés entourent l’île privatisée
par le très exclusif groupe hôtelier asiatique
Aman. Ultradiscret, prisé par Beyonce
ou Brad Pitt, le domaine n’est accessible
qu’en avion privé. Pour chaque bungalow$:
toit de chaume, charpente cathédrale
en bois nichée dans les feuillages

de la canopée et chemin privé qui mène
à la plage… de 6,5 km de sable blanc. Avant
d’aller savourer un barbecue philippin aux
chandelles, on peut toujours pratiquer un
cours de yoga ou nager 500 mètres au large
de la côte. Là, un bar flottant au milieu
du lagon concocte de délicieux smoothies.
Amanpulo aux Philippines.
Aman.com/resorts/amanpulo
A partir de 461 € la chambre double.

UN ATELIER D’ARTISTE EN NORVÈGE
L’île de Fleinvaer, au nord-ouest de la Norvège, n’est accessible
qu’en bateau. Et c’est là, au milieu de ce paysage encore vierge,
que le musicien et compositeur de jazz Håvard Lund a implanté
son hôtel, le Fordypningsrommet, avec sauna (le sport national)
et studio de musique. Six semaines par an, il accueille également
des artistes en résidence venus du monde entier. Le reste
du temps, ces dix îlots, construits sur pilotis pour ne pas altérer
le sol, hébergent les visiteurs. Chacune des chambres s’ouvre
sur la mer de Norvège. Ici, tout est pris en charge, à commencer
par la nourriture 100 % locale, des plats mitonnés sur place.
Très certainement le secret le mieux gardé du grand Nord.
The Artic Hydeway. Thearctichideaway.com
A partir de 255 € la nuit.

UNE CABANE DE ROBINSON
AU COSTA-RICA

PHOTOS!:

Tyrolienne ou chemin de terre en 4$x$4$?
Ce sont les seuls moyens pour parvenir
à cet écolodge planté au milieu
de 340 hectares de forêt tropicale,
où les moustiquaires remplacent
les fenêtres. Certaines cabanes
disposent d’une piscine naturelle privée
perchée au-dessus de la canopée.
Les singes hurleurs, toucans
et paresseux sont les seuls autres
habitants de ces lodges sophistiqués
construits pour minimiser l’impact sur
l’environnement. Les chauffe-eau sont
solaires, l’eau provient d’une source
naturelle et l’utilisation de l’électricité
est limitée aux parties communes.
Le spa Jaw Juïn s’inspire des plantes
médicinales des Indiens. Les savoureux
légumes proviennent exclusivement de
la ferme bio de l’hôtel et accompagnent
les poissons pêchés en rivière.
Pacuare Lodge au Costa Rica.
Pacuarelodge.com
A partir de 739 € la chambre double.
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