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VACANCES D’ÉTÉ

personnel. Nous allons innover à la marge, dans
le détail de nos actes de service. D’autant que
d’autres hôtes souhaitent eux ne pas entendre
parler du virus pendant le séjour. » Se mettre en
vacances du Covid-19, ou comment réenchanter,
avec discrétion, le luxe et sa magie à l’heure des
gestes barrières : voici l’un des nombreux
challenges que l’univers du luxe devra relever
d’ici septembre.

À nouveau monde, nouveau rêve ? Alors que
les réservations ont repris, les premières
tendances émergent… Distanciation sociale
oblige, la ruée vers les grands espaces se
confirme : destinations nature plutôt que « city
break » ; locations de maisons avec vue sur la
campagne ou la montagne plutôt qu’entre les
quatre murs d’un hôtel de ville. Aller chercher
le bout du monde sur le plateau du Cantal,
retrouver le goût du « roadtrip » sur la route
des petits villages du Périgord, s’enivrer d’air
marin sur la terrasse d’un gîte du Finistère…
Pour autant, après des semaines d’isolement
forcé, le « bon plan » à la mode qu’on se
chuchote tel un secret d’initié est-il toujours
le buron de berger retapé dans le Cantal, ou
le hameau en pierres sèches perdu au fin fond
des Cévennes, cliché contemporain du retour à
l’essentiel ? Les esthètes savent déjà que flâner
dans Arles ou Avignon sans hordes de touristes
sera une occasion à ne pas rater si les
frontières restent fermées. À eux également,
les châteaux de la Loire et autres grands sites
historiques habituellement pris d’assaut.

Ces vacances postconfinement vont enfin
célébrer le retour du lien. En tribu
évidemment, mais en solo aussi, par la
découverte des microterritoires et des terroirs.
Sourires masqués, le goût des autres

Située entre le Parc
Naturel du Luberon
et le mont Ventoux,
la maison d’hôtes
Metafort accueille
les visiteurs dans
un décor
époustouflant.

En Touraine,
Loire Valley Lodge
se cache dans une

forêt privée
de 300 hectares,

au plus près
de la nature.

donc en commençant par assouplir les règles
d’annulation (« remboursé si confiné ») et
muscler les procédures de nettoyage. Viser les
normes sanitaires les plus strictes est bien
l’objectif de L’Autre Rives, jolie maison d’hôtes
avec piscine à dix minutes du centre historique
d’Albi : « Webinaires, veille Internet, fiches
métiers, newsletters professionnelles, j’ai profité
du confinement pour balayer le champ des
possibles », déclare la propriétaire, fière de sa
charte sanitaire consultable en ligne.
Désinfection des clés, gestion des flux, baignade
limitée, mais aussi mise à disposition de
lingettes désinfectantes, retour à une décoration
basique (débarrassée de livres, babioles,
couvre-lit, coussin) et à un service à table à
partir d’un buffet : « C’est encore perfectible,
j’envisage par exemple d’utiliser un purificateur
de surfaces à ozone, plus écolo que tous ces
produits virucides. » Jouer la carte de la
transparence au risque d’écorner le rêve ?
Fidèles à la maxime royale « Never explain, never
complain », les grandes maisons de luxe font
face au dilemme.

« Avec les 100 hectares de vignoble et de forêt
que compte le domaine, cette crise ne perturbe
pas fondamentalement notre expérience »,
déclare Jérome Tourbier, fondateur des Sources
de Caudalie, le majestueux établissement du
château Smith Haut Lafitte, dans le Bordelais,
qui a rouvert partiellement la semaine dernière.
Visite privée des chais, dégustation de vins,
papouilles au spa, gueuleton au soleil, autant de
plaisirs étoilés qui restent 100% maîtrisés.
« Même nos bassins traités au chlore sont
accessibles, poursuit l’hôtelier. Ce qui va surtout
perturber notre fonctionnement, c’est l’absence
d’interaction que réclament nos clients avec le
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