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OLD enGLanD
Shimla Wildflower  
Hotel / Inde

Du temps des colonies, quand 
ils avaient trop chaud, ce qui 
arrivait souvent, les Britan-
niques 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 Kit-
chener. La résidence qu’il habi-
tait 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. Wel-
come. 
www.oberoihotels.com

MOn IGLOU  
À La MOntaGne
Whitepod / Suisse

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 mar-
cheront pendant quinze minutes 
pour les rejoindre, histoire de se 
mettre dans l’ambiance alpestre 
en contemplant au loin le lac 
Léman. 
www.whitepod.com

L’InvItatIOn À L’aMOUr
Almyra / Chypre

Il était une fois une déesse, la 
plus jolie qu’on eût su voir. Elle 
s’appelait Aphrodite, c’était la 
déesse de l’Amour et de la 
Beauté. Née de l’écume des 
flots, on dit qu’elle se serait ins-
tallée à Paphos non loin du 
rivage où aujourd’hui l’Almyra se 
dore la pilule au soleil face à la 
mer éternelle. Il n’y a pas de 
hasard. Côté architecture, pas 
de colonnes corinthiennes, mais 
des lignes tendues très contem-
poraines qui n’auraient pas 
déplu à Zeus. Bienvenue dans 
le Domaine des Dieux. 
www.thanoshotels.com

nOStaLGIe aLtItUDe
Bellevue des Alpes / Suisse

Installé depuis 1840 au pied de 
l’Eiger, du Mönch et de la Jung-
frau, célèbres sommets des 
Alpes Bernoises, l’hôtel à la 
grande façade de bois porte bien 
son nom. Rien à dire. Rien à dire 
non plus sur son atmosphère 
délicieusement désuète : papier 
peint façon toile de Jouy, bai-
gnoire sur pied, napperons de 
dentelles, fauteuils à oreilles… 
On se croirait dans les années 
20. Bien sûr, la bibliothèque est 
pleine d’exploits d’alpinistes. 
Ceux qui l’aiment prendront le 
petit train, car c’est le seul moyen 
d’y accéder.
www.scheidegg-hotels.ch


