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Hôtels du
bout du Monde

Aller loin, encore plus loin. Là-bas, tout là-bas. quelque part
entre le ciel et la mer, dans le desert ou sur le toit du monde
Par Marie Le Fort.
Playa Vik, Uruguay

Latitude ? A une douzaine de kilomètres de Punta del Este, Playa
Vik n’a que la mer et de somptueuses plages de sable fin pour vis-àvis … à l’infini.
Moment d’exception ? Le premier réveil : après avoir savouré
une collection exceptionnelle d’art contemporain – installation de
James Turrell, toile d’Anselm Kiefer, photographies de Montserrat
Soto – on plongera dans la piscine, suspendue à dix mètres audessus du jardin, pour nager en direction de la mer.
Partir à l’aventure... monter – en amazone, à cru ou à
l’uruguayenne - un étalon Criollo à travers les plaines ouvertes et
revenir par la plage, lancé au grand galop.
Far niente… Autour du brasero, dans un néo-hangar recouvert de
graffitis, le fumet d’une viande saisie sur les braises gagne la pampa,
et s’accorde avec un excellent verre de vin chilien. Gaucho, vous
l’êtes presque.
Repartir… avec du bon vin dans les veines, de l’iode dans les
poumons, de l’art collé à la rétine et l’envie de revenir entre amis.

PHOTOs DR.

www.playavik.com
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Kwandwe, Afrique du Sud

Latitude ? Tout au sud du continent africain, une réserve
privée qui embrasse collines et rivières, accueille girafes et
éléphants, camp de luxe et ecolodge.
Moment d’exception ? Se réveiller sans mal à 5h pour sauter dans
la Jeep et voir le soleil se lever entre un acacia et le cou d’une girafe.
Partir à l’aventure… traquer lions et lionnes, guépards et
rhinocéros blancs, les cheveux au vent, à l’arrière d’un Land
Rover ; faire une halte « pancakes » au milieu de la brousse, en
sortant le camping gaz de l’arrière du véhicule…
Far niente… sieste au bord de sa piscine privée, à l’heure
chaude, quand la brousse est assommée de chaleur et que les
grillons semblent être les seules âmes vivantes.
Repartir avec… le souvenir d’une famille d’éléphants qui
traversent la plaine à la queue leu leu, les éléphanteaux jouant
entre les pattes et trompes de leurs aînés.
www.kwandwereserve.com

Ladakh

Latitude ? Sur le toit du monde, perché sur les hauteurs de
l’Himalaya Indien. Là où le temps s’arrête et la géographie reprend
ses droits.
Moment d’exception ? Se réveiller sans mal à 5h pour gagner le
toit d’un monastère tibétain et écouter le chant des moines retentir
au-dessus de la plaine avant que de petits moinillons s’invitent à la
prière du matin, et sautent partout dans leurs tuniques rouges.
Partir à l’aventure... en rafting sur les eaux bleu glacier de
l’Indus ou du Zanskar, deux torrents fleuves qui contiennent en eux
toute la fougue et force de l’Himalaya. Sensations garanties.
Far niente… sur le toit d’une maison de maître, au cœur du
village ; abrité sous un auvent en toile crème, on s’acclimate
à la haute altitude et laisse passer l’heure chaude entre des
coussins colorés.
Repartir… en survolant les sommets enneigés de l’Himalaya,
délimités à leur base par les eaux bleu turquoise de l’Indus
et piqués sur leur flanc par les murs blancs et rouges des
monastères. Un voyage digne de Tintin au Tibet !
Himalaya Indien, un voyage sur-mesure à découvrir chez Horizons Nouveaux :
www.horizonsnouveaux.com

Camps de luxe, Oman

Latitude ? Aux confins du Sultanat d’Oman, près de la
frontière yéménite, un désert envoûtant permet de renouer avec
l’histoire millénaire de la Route de l’Encens et du Royaume de
la Reine de Saba.
Moment d’exception ? Découvrir, comme un mirage, un
halo rougeâtre sur la ligne d’horizon : hautes de 300m, les dunes
rouges géantes du rub’al-Khali semblent émerger du néant.
Partir à l’aventure... dans la plus pure tradition du bivouac,
et camper sous des tentes mobiles qui réconcilient chaque soir
aventure et art de vivre.
Far niente… s’assoupir au coin du feu en contemplant les
étoiles, l’ombre des grands explorateurs du siècle passé planant
dans l’air redevenu frais.
Repartir… avec du sable dans ses chaussures et au fond de
ses poches, avec des souvenirs dignes du Petit Prince ou de
Lawrence d’Arabie.
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partir
Latitude ? Désert de sel sculptant des
étendues colorées entre le Pacifique et
la Cordillère des Andes, l’Atacama offre
des paysages à couper le souffle.
Dépaysement total garanti.

Alto Atacama, Atacama, Chili

Moment d’exception ? Découvrir le sol croûté de sel
du Salar de l’Atacama : mariant jaune d’or et rose au
coucher du soleil, il s’accorde au passage avec le vol des
flamants roses.
Partir à l’aventure : le soir venu, pour une escapade
astronomique qui ouvre les voies d’un des cieux les plus
purs au monde : univers, galaxies, planètes, nébuleuses
et constellations, tout se découvre, à portée de regard.
Far niente… s’envelopper d’eau au Puri Spa, et se
laisser gagner par un bien-être ‘proche de l’essentiel’ au
cœur de l’oasis de San Pedro de Atacama.
Repartir… avec la sensation d’avoir goûté à
l’immensité : la profondeur du ciel, la force du désert, la
beauté sans fin des salines (salar), la force des éléments.

PHOTOs DR.

www.altoatacama.com
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Awasi, Atacama, Chili

Moment d’exception ? Pousser la porte de l’une de ses huit
villas privées : construites en bois, pierre et adobe, elles se
fondent dans l’environnement. Et vous avec.
Partir à l’aventure... En vélo dans la Vallée de Muerte :
creusée par l’érosion, elle forme des sculptures et canyons
rocheux de toute beauté.
Far niente… attablé chez le chef Juan Pablo Mardones qui ne
cuisine que des produit locaux - comme la pomme de terre violette
ou le quinoa - pour les marier avec des ceviche de poisson citronnés.
Repartir… avec des châles en laine de lama ou alpaga, des
bijoux en pierre volcanique, objets sculptés en bois de cactus…
et surtout, du sable et du soleil plein les yeux !
www.awasi.cl

Tierra Atacama, Atacama, Chili

Moment d’exception ? La découverte de l’architecture
visionnaire de Tierra Atacama qui place l’homme, la topographie
et la modernité au cœur du désert, et donne un sens et une
dimension nouvelle à cette région du bout du monde.
Partir à l’aventure... à la découverte des geysers qui fument
et giclent au petit matin avant de gagner l’Altiplano, ces hauts
plateaux (à 4000m d’altitude) qui se colorent sans fin, de la
Bolivie à l’Argentine.
Far niente… dans cet éden de fraîcheur qui marie architecture
contemporaine respectueuse de l’environnement, plans d’eau et
jardins intérieurs, sans jamais perdre de vue la Cordillère.
Repartir… en survolant les immensités rougeoyantes de
l’Atacama, le Pacifique à droite, la Cordillère à gauche. Un vol
tout aussi exceptionnel que le souvenir du lieu.
www.tierraatacama.com
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