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Des iglous installés sur les
pentes des montagnes du Valais,
c’est pas banal. Il s’agit en fait de
pods : des sphères composées
uniquement de triangles et
posées sur des plateformes en
bois. Mais attention, derrière
l’apparence rudimentaire, se
cache le nec plus ultra du
confort. Ceux qui les aiment marcheront pendant quinze minutes
pour les rejoindre, histoire de se
mettre dans l’ambiance alpestre
en contemplant au loin le lac
Léman.
www.whitepod.com

OLD ENGLAND
Shimla Wildflower
Hotel / Inde
Du temps des colonies, quand
ils avaient trop chaud, ce qui
arrivait souvent, les Britanniques avaient coutume d’aller
se repaître d’air frais dans les
montagnes du nord de l’Inde.
Certains allaient jusque dans
l’Himachal Pradesh autrement
dit la Terre des montagnes
enneigées. Parmi eux Lord Kitchener. La résidence qu’il habitait quand il n’était pas occupé
à réformer l’armée des Indes est
devenue cet hôtel so british et
so chic niché au cœur d’une
sublime forêt de pins et de
cèdres à 2 500 m d’altitude. Welcome.
www.oberoihotels.com
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