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Invitations au voyage
Dormir dans un arbre ou les pieds dans l’eau. Visiter les meilleurs hôtels du monde ou se retirer en
France profonde : les nouveaux guides hôteliers montrent la voie.
Célèbre pour ses guides
gastronomiques, Michelin signe,
cette année, son premier ouvrage
d’écotourisme. Plusieurs mois ont
été nécessaires pour mettre au
point les critères pertinents de
sélection de ce nouveau guide –
imprimé, c’est à noter, sur papier
recyclé – intitulé Vacances au vert
en France, un pays où l’hôtellerie
de plein air est devenue le
premier mode d’hébergement en
2009. La forte tradition
d’inspection des guides Michelin a
été adaptée à l’émergence du
tourisme vert. Le résultat est
simple et clair avec ces 250
adresses répertoriées par région.
À défaut d’étoiles, ce sont des
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fleurs pour leur beauté et leur
quiétude, des papillons pour le
respect de l’environnement et des tentes pour le confort qui leur ont été décernés. On y déniche le
surprenant Le Bruit de l’Eau, un ecolodge installé au cœur de la Baie de Somme. Inspiré par
l’ambiance japonaise, l’ écolodge de deux étages et construit sur pilotis a décroché le maximum des
points. Cabane, lodge, gîte à la ferme, nid dans l’arbre, villa en bois, roulotte, tipi, chambre d’hôtes
ou manoirs, rien que de le feuilleter, le guide inspire de changer ses projets de vacances ou de weekend.
Plus international, avec quelques adresses en Europe, le guide Châteaux & Hôtels Collection, repris
voilà sept ans par le célèbre chef français Alain Ducasse, présente 534 établissements de charme dans
les terroirs de France et s’enrichit d’une petite brochette d’hôtels exceptionnels à Paris, à l’image du
charmant Hôtel du Petit Moulin, béné-ficiant d’une décoration originale signée Christian Lacroix.
Fédérant des établissements indépendants, Châteaux & Hôtels Collection ne distribue pas d’étoiles ou
de macarons. Au-delà des exigences de confort, de service et d’emplacement, le charme est le critère
principal du catalogue. On y trouve des châteaux prestigieux, comme le Château de Villiers-le-Mahieu
& Spa au milieu d’un parc boisé au sud de Paris ou l’authentique château d’Igé datant de 1235 et
situé non loin de Mâcon, en Bourgogne du sud. Enrichi par 35 nouveaux adhérents en 2010 et par de
nouvelles « adresses écologiques », le guide fait figurer le nouveau La grée des Landes, l’éco-hôtel
spa Yves Rocher situé à La Gacilly, entre Rennes et Vannes en Bretagne, avec ses jardins sauvages et
son restaurant gastronomique. Mais on peut aussi s’évader dans le vaisseau futuriste de l’hôtel
Palafitte, un joyau architectural niché dans la région suisse des Trois Lacs dans le canton Neuchâtel.
Le haut de gamme est l’essence même du guide The Leading Hotels of the World, un ouvrage tiré à
600 000 exemplaires. L’édition 2010 recense ainsi 433 hôtels dans plus de 80 pays. Bilingue anglaisfrançais, c’est un des guides les plus internationaux. Luxe, authenticité et histoire sont les valeurs
fortes des hôtels sélectionnés par le guide qui ne cesse de renforcer ses critères, à un point tel qu’une
quarantaine d’établissements ont tout bonnement disparu de la sélection 2010… Pour faire place à 18
nouveaux membres seulement. Parmi eux, le spectaculaire Kameha Grand Bonn, en Allemagne, un
bâtiment futuriste de verre et d’acier, ou le légendaire Taj Cape Town aux dix-sept étages,
surplombant le panorama urbain de la métropole sud-africaine. Ce guide est un outil très utile pour
les hommes d’affaires un tantinet jet-setters. Un bémol pourtant : les seules informations qui
manquent sont les tarifs ! Ces derniers, en revanche, figurent bien dans le guide Exclusive Island
Hotels & Resorts, recensant 66 adresses luxueuses et exceptionnelles situées dans les plus belles îles
du monde entier.
Dix établissements sont entrés dans l’édition 2010, par exemple le pittoresque Cap Juluca sur l’île
Anguilla aux Caraïbes. Pour la première fois, le Moyen-Orient – avec une seule adresse toutefois –
complète la sélection du guide : au Desert Islands Resorts & Spa, on plonge dans la beauté naturelle
et sauvage de l’île Sir Bani Yas, à 250 km d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
À lire
Châteaux & Hôtels Collection, guide 2010
10 euros en librairie ou offert dans tous les établissements référencés. www.chateauxhotels.com
Exclusive Island Hotels & Resorts 2010
320 pages, 20 euros, www.eihr.com.
The Leading Hotels of the World 2010
gratuit, France et Monaco : 0800.136.136 ; Luxembourg : 800.22978 ; universel : 008002888.8882.
www.lhw.com
Guide Michelin, Vacances au vert
France 2010
17,90 euros en librairie, www.viamichelin.fr.
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