
Design, déco, 
architecture, mode : 
les plus belles 
innovations écolo-chic
sont dans IDEAT.
Le green est trendy !
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IDEAT A OBTENU 
LA PLUS FORTE

HAUSSE DE DIFFUSION 
TOTALE OJD 

DES MAGAZINES DE DÉCORATION 
DEPUIS 5 ANS (+28 %)

SOURCE BOOK OJD 2007-2012
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C’est bien le Pérou !

Rien, rien que la vue sur le lac Titicaca. Le lac navigable le plus haut du monde, au cœur de

l’Altiplano. 4 000 mètres d’altitude. Le lodge Titilaka associe tout simplement design, ba-

roque et surtout vue à couper le sou!e. Ce Relais & Châteaux renouvelle le genre. Le

contact avec la nature y est immédiat, direct : escapades, balades en vélo pour les plus

sportifs et courageux, en bateau pour les moins peureux. Le lodge a réussi à parfaitement

s’intégrer dans la vie locale au sein de l’une des plus anciennes civilisations des Andes, les

Tiahuanacos. Voyageurs du Monde propose un séjour péruvien avec visites de Cuzco et du

Machu Pichu (les incontournables) et trois nuits dans cette parenthèse aride et sublime. 

9 jours/7 nuits, à partir de 3 700 !/pers., vols compris. www.voyageursdumonde.fr

ACTUS VOYAGES

EN BREF

Air France développe

encore son offre long courrier

et inaugure deux nouvelles

destinations : Kuala Lumpur

(3 vols/semaine) et Montevideo

(5 vols/semaine), en

prolongement de la liaison

pour Buenos Aires.

La compagnie élargit aussi ses

destinations desservies par ses

A380. Shanghai (3 vols/semaine)

rejoint New York JFK,

Washington, Los Angeles,

Johannesburg et Tokyo-Narita.

www.airfrance.fr

Turkish Airlines vient

d’annoncer l’achat de 117

nouveaux Airbus. Cela

représente 21 644 sièges en

plus pour la compagnie qui

prévoit d’atteindre les

90 millions de passagers d’ici

2020. www.thy.com

Vueling a lancé avec la fon-

dation Mies van der Rohe un

concours destiné aux étudiants

européens. Le but ? Customiser

le fuselage d’un Airbus A320 de

sa flotte. Présentation et décol-

lage le 30 mai.

www.vueling.com.

Trois échappées en mode green au cœur de l’époustouflante nature des Amériques centrale et du Sud.
PAR STÉPHANE BRÉHIER

64 IDEAT

Hôtel de haute volée en Basse-Californie

Le Grupo Habita, véritable trublion de l’hôtellerie post-moderne, a pensé une nouvelle

adresse à la fois branchée (comme il sait si bien le faire…) et éco-friendly. Vingt cabanes

suspendues dans la vallée de Guadalupe, en Basse-Californie, imaginées par l’architecte

Jorge Gracia de Tijuana. Ces éco-lofts de luxe sont éparpillés à flanc de montagne dans

un domaine de 99 ha faussement roots. De quoi donner bonne conscience à tous les

hipsters-voyageurs. 

Traveller in The World, spécialiste des séjours et circuits sur mesure, propose une escapade de

5 nuits à partir de 1 875 ! par pers., vols compris. www.travellerintheworld.fr

Le Brésil autrement

Tout dans le travail qu’a réalisé ici l’architecte Osvaldo Tenorio s’inspire de

la Nature. Matériaux, volumes, couleurs… Un seul mot peut résumer son

angle d’attaque : la simplicité. Et sans jamais tomber dans le maniérisme mi-

nimaliste. Entre Recife et Salvador, avec l’Atlantique pour seul horizon, le

Kenoa Resort fait profil bas et c’est ce qu’on aime en 2013. Pour découvrir

un Brésil différent et très épuré.

Le spécialiste des voyages haut de gamme et éthiques Luxethica propose un 

séjour de 7 nuits à partir de 2 875 ! par pers., vols compris. www.luxethica.com


