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Notebooklvoyage

ÉCO-LODGE
OUVILLAGREEN
, ILS
CONFORT
ETDÉCO
CONJUGUENT
D EXCEPTION
DANS
UNCADRE
...
ET
MAIS ENGAGENT
AUSSI
SURTOUT
DANS
UNEDÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
AMBITIEUSE.
'

S'

SECHAUFFER
AUSOLEIL
EN MONGOLIE
Au sud ,

'
désert de Gobi reste l une

des dernières terres à découvrir et
'
'
l occasion d une halte au Three Camel
Lodgepour dormir dans une yourte
traditionnelle

. Jalsa Urubshurow ,
businessman mongolien- américain , a
réalisé ce lieu en accord avec la nature.

Authenticité
générosité
naturelle
des nomades
et repos dans
une yourte
du Three
Lodge.

La maison-réception

a été construite

enbois et enpierre , sans aucun
,
et les tuiles de terre cuite façonnées
par les artisans locaux On y dort dans
des yourtes confortables avec salle
de bains et électricité produite par
des panneaux solaires . . 279Euro la nuit
pour 2 pers .en pension complète.

PROTÉGER
LES
RÉCIFS
CORALLIENS
AUX MALDIVES
'
Petit paradis naturel , dans l atoll
'
d An -Sud , sur File de Dhidhooftnolhu

,

le Lux Maldives est unrêve Depuis
les villas sur pilotis , on admire le ballet
des poissons ou , mieux , on les voit en
plongée avec les moniteurs du centre ,
certifié Green Fins pour son respect
'
'
de l environnement .L hôtel abrite un
Centre de biologie marine quia lancer
unprojet de contrôle du corail sous la
direction de Chiara Mascetti , biologiste ,
avec Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) .
À partir de 2439 (vol compris) par
pers .avec le T.O . Un Monde Maldives.
www.unmondemaldives
.com
.lweesorts
et
.com
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En forme
de coque
de bateau
renversé, les
PRÉSERVERLA
lodges en bois
ENAMAZONIE
du Mirante
do Gavio
Les lodges sont nichés aucreux de
surplombent
la végétation , sur une colline .Sous
le rio Negro
nos yeux , lesîles Anavilhanas , le plus un affluent
'
'
de l Amazone.
grand archipel d eaudouce du monde.

Ventilation transversale naturelle , eau
chaude solaire , captation deseaux
de pluie ...Tout est conçu dans
l 'optique du développement durable.
Sansoublier la déco et le confort signés
Patricia Reilly .À faire croisière sur
le fleuve ,
en forêt amazonienne ,
observation desoiseaux et dessinges
hurleurs , rencontres avec le « peuple
'
de l eau »... et détente à la piscine.
4 jours-3 nuits en pension complète
avec lestransferts depuis Manaus, à
partir de 990Euro avec Alter-Nativ Brésil.
www.alter-nativbresil
.com
O'

ET ... EN AUVERGNE
Lesgrandsespaces
duCézallier
seivent
detoiledefond
'
àInstants
d Absolu
situésurlesrivesdulac
,écolodge
duPêcher
enAuvergne
.Danscettefermetricentenaire
ausein
de2500hectares
deforêtsetdelacs,lesdouzechambres
décorées
lemiroirdulacetles
authentiquement
regardent
'
volcans
. Unlieuzenoùl onpratique
randonnées
,pêche,balade
àchevaletdétente
ausauna
.. Passionnés
,enpleinenature
par
leurenvironnement
vousemmèneront
, lesjeunespropriétaires
rencontrer
lesspécial duCentre
'
d interprétation
delan
vo
Àpartirde117,50 parpersonne
,
lanuitendemi-pension
. .:
0463291060/0662603601.
.com
info@ecolodge-france
Euro

PARCHRISTIAN-LUCPARISON
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