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Green
hôtels
CES NOUVEAUX SPOTS CHICS ONT
LA FIBRE UN PEU, BEAUCOUP, CARRÉMENT
ÉCOLO. ET COMME ILS SONT TOUS
DANS L'HEXAGONE, ON N'Y PLOMBE
PAS SON BILAN CARBONE.

I. Le plus
biotifull people
L'équipe du Kube et du Murano sort sa
green card dans le Sud. Quarante et
une chambres et suites alliant ampoules écolos,
papier recyclé et lits fabriqués à la mam. On
est accueilli comme à Paris dans un cube en verre
de cinq mètres de haut Entre deux sessions
farniente, direction les deux piscines plus folks
que chlore, les trois bars, les deux restos locavores
et le spa climatisé grâce à des puits canadiens
Bien vu. Les scooters électriques pour
filer place des Lices travailler son tirer-pomter.
A partir dt 39CI f la nuit Kube Hotel,
/3 chentfil tjf RugM-dÉ-hi-Vitlette 83580 Gastni
'léi 0412972000 u uv kuèdaHet tom

2. Le plus bucolique
La bulle de verdure la plus courue du moment?
Posée au bord des étangs de Corot, à trente
minutes de Pans. Au programme, sommeil
réparateur, déjeuner vitamine aux Paillettes,
la guinguette gastronomique sur pilotis, et journées
au spa Caudalie, un havre de bien-être de 700 m2
conçu en bois brésilien durable, avec des soins
a base de raisin, sel de Guerande, marc de café
et huiles essentielles bio. Avec la fameuse baignoirebarrique et le gommage au crush cabernet
Revitalisante. La balade du dimanche matin,
a bicyclette, dans la forêt de Fausses Reposes.
:\ partir tit 185 € la mut Les Etangs de Corot,
15 rm Je Versailles 92410 V i Hi-J Avray
hl -0141153701) U'U.wiaudalit.Ml
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3. Le plus décole
Un tnp Heidi en plein cœur de Pans' Direction
le Hidden Hotel qui, derrière une façade rhabillée
de lattes de bois, dissimule une deco style
chalet chic avec bois, cuir, pierre et céramique
Et une vingtaine de chambres et suites au
design intimiste ouvertes sur des salles d'eau en
ardoise Un ecrin brut et confidentiel alliant
artisanat ethique et lignes contemporaines,
matelas en fibre de noix de coco (ultraconfort)
et draps de lm stonewashes
Bien cachée. La minisalle a manger du sous-sol,
privatisable et personnalisable pour inviter
Stella Mccartney et sa tribu a un green dîner
(douze convives maxi)
A fa>tiri/e 240 f la nuit Hsdden Hotel,
28 ruelle! Arc-île-1 rimiphe 7)017 Parts
tel Ul4055<h'>7 unit hiddm-hntel cam

4. Le plm détox
Dix hectares de forêts et de prairies avec papillons multicolores et nichols
a oiseaux, et une trentaine de chambres ecolos avec toitures végétales, recyclage
des eaux, chauffage solaire et au bois Le premier eco-hôtel spa d'Yves Rocher
bichonne notre écosystème a coups de soins organiques et de menus du potager bio
Nirvanesque. Le rituel aux quinze plantes, deux heures
mêlant bain de fleurs bio, infusion et massage aux huiles essentielles.
A partir Ue tf 5 € la nuit La Grée fies Landes, Carirnon 562(M) IM Gaully
Tél 02990X5050 tmiu la^raxktlatide\ tam
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