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CAHUTE DANS LE DESERT
AU MEXIQUE
Le préfabriqué abandonne ou la cabane
dans le desert pour la sensation de vivre un
road tnp redneck Ou d'être dans un remake
de Breaking Bad On aime, forcement
Pour qui? Toutes les familles d'hédonistes
Degré de coolitude: 10 sur 10, car
on ne peut pas faire plus
cinématographique Même si vous
ratez vos vacances, au moins,
vous aurez des anecdotes
amusantes à raconter
www hotelendemico com
Soucoupe volante, cube «miroir»
Des bijoux d'architectures planques
dans les arbres pour jouir du calme
de la jungle nordique, sans perdre
une once de standing Le lieu tient du
fantasme absolu et le projet est 100 %
ecologique, puisque les cabines sont
construites en materiaux organiques
On y mange aussi le meilleur saumon
gravlax
Pour qui? Les esthètes qui veulent quitter
«ce-monde-qui-va-trop-vite» sans pour
autant se faire pousser la dread
C'est-à-dire garder le confort
de son loft tout en ayant vue sur
le bush
Degré de coolitude: 9 sur 10
http //www treehotel se

ABR DE JARDIN
DANS LE COLORADO
Les «woods» sont de véritables refuges isoles, en bois,
pour revenir à l'état primai, que l'on trouve surtout
aux Etats-Unis (Big Sur, le parc Redwood, ou celui
de Yosemite en Californie - notre favori) L'impression
de couper les ponts avec la civilisation pour vivre
une retraite aventuro-spintuelle à la Jack Kerouac
Le côte romanesque de la cabane en bois s'avère idéal
pour un «date» un peu fou ou pas
Pour qui? Les écrivains en manque
d'inspiration, les amateurs de delires Into the
Wild, le fameux fantasme aventurier
Degré de coolitude: 7 sur 10 (rapport au
hululement nocturne) http//duntonhotspnngs com
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SURF CAB1N
PARTOUT
La «surf cabin» c'est la cabane a la coule,
ou traînent La planche de surf, les combis,
et qui donne sur la lagune On y mange
de la coconut Ça sent le monoi et le vieux
bois Elle peut se louer en solo, sur Airbnb
Ou faire partie d'un programme de Surf
Camp, au Maroc, Costa Rica, Mexique
Pour qui? Les vrais, qui ne craignent pas
le manque d'hygiène, les sports aquatiques
non-stop, et la «gratte sur la
plage»
Degré de coolitude: 8 sur 10
www canbbeansurfschool com,
www stonerssurfcamp com,
f www airbnb fr

