
Pourdormir sur
une branche

Cesnéo-hôteliersnesavent
plusquoiinventerpour
surprendredestouristes
toujoursplusavidesde
nouveautés.Etçamarche.

Dormir dans une tente toute
simple, c'est bientôt cela
qui sera atypique. Lancée
par quelques audacieux
Géo Trouvetou ou innova
teurs avertis, la mode est à

w l'hébergement insolite. En~
une dizaine d'années, le phénomène
du «glamping», contraction des mots
glamour et camping, a séduit les pro
fessionnels du tourisme. Pour un inves
tissement souvent limité, yourtes, tipis
et cabanes leur permettent de combler
les attentes d'une clientèle avide de
grand air et de dépaysement. Résultat,
des taux d'occupation à faire rougir les
plus prisées des chambres d'hôte et un
carnet de commandes plein à craquer
pour les inventeurs des concepts les
plus surprenants. «On est encore loin
de la saturation», assure pourtant Ber-
tile Burel, la fondatrice de Wonderbox,
dont le coffret «Nuit insolite» édité en
2008 est toujours en tête des ventes.
Car, si le nombre d'hébergements ori
ginaux a explosé, ils ne se comptent
encore que par centaines, bien peu au
regard des M 000 Cites de France. Les
agitateurs de l'hôtellerie ont encore
de belles années devant eux!

MarionPerrier*
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C'est dans le jardin d'un skipper revenu d'Amazonie
que Bernidu Payrata découvert le concept de son
CocoonTree: un refugeen forme de nid, protégé
par une toile,à suspendre entre les arbres. «Onest

au cœur de la nature mais dans un habitat démontable,
légeret solide»,explique cet ancien publicitaire. Pour
proposer son inventionà des tarifs compris entre 8000et
15000euros, il fait fabriquer la structure en aluminium au
Vietnam et la bâche qui la recouvre par une PMEiséroise
tandis que c'est LongSun Corporation, sa société hong-
kongaise,qui lacommercialise. Coût du lancement: près
de 1million d'euros, en partie financé par des investis
seurs internationaux. Une soixantainede nids ont été ven
dus, du Canada à l'îleMaurice, en passant par la France,
où l'on peut tester le concept au Natura Lodgede Barjac
(Gard)à partir de 90euros la nuit, unvw.cocounlree.com
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L'hébergement insolite, une
tendance qui rapporte gros

83 m
la bulleà

deux places

JTEGONF
ant qu'à passer une nuit en pleine nature, autant ne pas s'enfermer
entre quatre murs.» C'est à partir de ce constat que Pierre- Stéphane
Dumas a imaginé une chambre d'hôte sphérique, gonflable et

transparente. Fabriquées dans le nord de la France, ces bulles coûtent
de 4200 à 13 000euros, et la nuit y est facturée entre 120 et 400 euros.
Un bon investissement qui rapporte «ledouble d'une chambre d'hôte
classique», assure le quadragénaire, qui a déjà séduit une quarantaine
de sites en France, Finlande, Israël et au Canada, www.bubbletree.fr

UNVILLAGEVACANCES
ENTIÈREMENTSURL'EAU
Situé en Saône-et-Loire, le

Village Toue est un hôtel
sur l'eau dont chaque

chambre serait un petit
bateau (une toue), transfor

mé en suite de 25mètres
carrés. C'est une famille de la

région, spécialiste du tou
risme fluvial depuis 1981,
qui en a eu l'idée. Grâce à

2 millions d'euros d'investis
sement et à une subvention
de 85000 euros du départe
ment, leur village ouvrira en
avril, à partir de 98 euros la

nuitée. «Nous avons mis
l'accent sur le confort des

habitations», précise Marine
Dechaufour, chef de projet,
qui ambitionne de transpo

ser le concept ailleurs.
www.village-toue.fr
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en dix ans NOMADE-LODGE:UNAIR
DEMONGOLIEENSEINE-ET-MARNE
Baroudeur avant d'être entrepreneur,

JackBollet a découvert la Mongolie alors
qu'il y montait des circuits touristiques.

En 2005, ilvend son agence de voyages pour m
installer une vingtaine de yourtes, louées I
50 euros la nuit et 15euros par personne, dans
une ferme briarde qu'il restaure et baptise
le «Nomade-Lodge». Le succès est tel qu'il
monte une filière d'importation de yourtes,
fabriquées de manière traditionnelle à Oulan-
Bator. «Pour 3 100 euros, on a un modèle de
27mètres carrés, c'est vite rentable», explique
ce précurseur, www.nomade-lodge.com

ILEXPORTESACABANEri-ïr
JUSQU'AUCANADA"- v

a première cabane construite
en 2003 par Arnaud de
la Chesnais sur le domaine
familial des Ormes, en Ille-

.ji^tî.î
et-Vilaine, était un cadeau de

« 'mariage pour sa sœur. Mais dès 2004^ ,-—
'̂

il la loue à un couple de clients Sj*. - ^
à la recherche d'originalité pour la " - if r"*.' Saint-Valentin. Depuis, le domaine 7 i

- s'est doté de 37 modèles de cabanes . St*
niio ra nuaHrfiaanïiiro vonH aueci *""''

!;si' à d'autres sites, qui peuvent ensuite {
rejoindre sa centrale de réservation. ;.-.'

•Avec ses 250 constructions un peu -;,.
partout en France, La Cabane en l'air i .

•\ réalise aujourd'hui 1,2million d'eu- ,
W ros de chiffre d'affaires. Et ce Breton

n'est pas près de remiser clous et
marteau. Après une incursion au Ca- 'i'». \
nada, ilvient de signer un partenariat
pour lancer un réseau en République

w tchèque! www.lacabaneenlair.com

ILSPLONGENTLEURSVISITEURSDANSL'EPOQUEVIKING
~^ ormir sur une paillasse sous une peau de bête, cuisiner à la

marmite éclairé à la bougie, c'est ce que propose, en Normandie,
r le Repaire d'Asgeïr.Un gîte viking dans lequel, pour 125 euros,

vous passerez une nuit comme en l'an 851. Pour plus d'authenticité,
le petit déjeuner est servi dans des poteries et les WCsont sous
une tente, à l'extérieur. «Legîte estoccupé presque tous les week-ends»,
se satisfont sesconcepteurs, Nadine et Alexandre Deffains, qui y ont
investi 12000 euros, www.le-repaire-d-asgeir.com

Capital Dossier Spécial

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/03/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 64-68
Surface : 406 %



Mêmeà 150euros la nuit, le confort peut être Spartiate
NOSTALGIEDESANNEESHIPPIES
— rrivéen Provencepar amour,le

DanoisMiloVanBoeijeny a crééson
entreprise de locationde camping-

cars vintageun peu par hasard.
«Jecherchaisun moyen de fairedécouvrir
cette régionet ai copié l'idée d'un ami au
Danemark»,avouecet ancien responsable
marketingdans l'informatique.Un an et
100000euros d'investissement seront
nécessaires pour acheter et équiper
dixvéhicules.Louésde 175euros lajour
née à 750euros la semaine, ces combissé
duisent et ont déjà rapporté 125000euros,
www.flowerpowerexperience.com

"Wrtyirfl

12 litres
aux100kmpourur
CombiVWvintage

UNESUITEGRANDLUXE,AUMILIEUDESBRANCHES
Deux frères qui construisent une cabane, quoi de plus

commun? Mais cellede Cyrilet d'Etienne Halle
estbien loin de l'abri rustique bricolépar des enfants :

ony trouveun vrai spa,perché entre cielet terre, et des ser
vices «dignesd'un hôtel 4 étoiles».Coût de cet abri de luxe:
80000euros clé en main. «Maisl'investissement peut être
amorti en un an»,souligne Etienne Halle,qui veut bâtir un
véritable réseau de franchisés. A285euros la nuit (hors petit
déjeuner), l'affairesera vite rentable, www.cahane-spa.com

UNEEXCURSIONPOLAIREENIGLOOTOUTCONFORT
™~ n 2012,SylvainFauth et EdouardAmou-

roux, deuxtrentenaires amoureuxde
la montagne, rachètent pour 30000
euros unpetit villaged'igloosperché

à LaPlagne, à2 118mètres d'altitude.Leur
projet : développerle concept à travers un
positionnement haut de gamme. Deuxigloos
supplémentaires sont ajoutésauxquatre qui

composent déjà le hameau. Lafondue, servie
auxvisiteurs,estpréparée par un champion
de France de fromagerie.A 149euros la nuit,
c'estun succès!Avecprès de 800réservations
sur lesquatre mois d'hiver,les deuxcompères
réalisent déjà60000euros de chiffred'af
faireset espèrent reproduire le concept dans
d'autres stations, www.blacksheep-ieloo.com

, 800
I réservation
1l'hiver'
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