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HOTEL LODGE
L’ A R T D E V I V R E E S T U N V O YA G E

50 IDÉES DE WEEK-ENDS / LES CARAÏBES CONFIDENTIELLES / LE SKI À L’ÉTRANGER / PATAGONIA CAMP / ANANTARA TOZEUR

50 idées
de week-ends

Les nouveaux eldorados chics

BELUX 8.20€- CH 13.30FS - IT-PORT-CONT 8.20€ - DOM/S 8.20€ - TOM/S 890XPF - MAR 84MAD - CAN/S 11.99$CAN

ANANTARA
TOZEUR
Une oasis de
luxe au cœur
du désert
ENQUÊTE

Où trouver
un vrai accueil
« kids friendly » ?

ROYAL PALM

Inédit : une
offre bien-être
100 % sur mesure

CAP SUR

CARAÏBES
ÎLES CONFIDENTIELLES
ET ADRESSES D’INITIÉS
PHILIPPINES
LES PORTES DU PARADIS
PATAGONIE
UN LODGE DU BOUT DU MONDE
ALPES
OÙ SKIER À L’ÉTRANGER ?
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TAPIS ROUGE
POUR LES
ENFANTS
Kids friendly : une formule riche en promesses,
davantage encore pour les parents que pour
les enfants. Désormais, pour plaire aux familles,
du palace au 2-étoiles, les hôtels développent
des trésors d’imagination.

I

l y a quelques semaines, lors de la présentation officielle de Cheval
Blanc Paris, 5-étoiles en devenir au sein de La Samaritaine, Olivier
Lefebvre, responsable de l’hôtellerie chez LVMH, insistait sur
l’accueil des bambins. Il confiait étudier le dossier avec Maud Fontenoy,
navigatrice, maman de quatre enfants de deux à onze ans, très engagée
dans la protection de l’environnement. On imagine des échappées belles
sur la Seine, des « leçons de choses » environnementales…
bref, des programmes loin, très loin de la pâte à sel ou à modeler, fonds
de commerce du kids club « old fashion ».
Nouveau mode de vie, familles recomposées, monoparentales…
Aujourd’hui, les mômes embarquent avec parents ou grands-parents,
histoire de se reconnecter les uns avec les autres, de partager des
moments d’intimité trop rares dans la vie quotidienne. C’est en
observant ces tribus que Ladislas Boehm, jeune papa, ex-instituteur,
a eu l’idée de fonder sa société, Petit VIP : « J’ai rencontré Mel Gibson
en famille au Club Med et me suis étonné qu’il ne soit pas dans un
palace. Il m’a répondu : « c’est le seul lieu où nous nous amusons
ensemble et où nos enfants sont heureux de nous accompagner. »
Déclic ! Ladislas, après avoir formé des nannies pour la compagnie
aérienne Etihad Airways, élabore une charte en 404 points sur l’art
d’accueillir les enfants, depuis les normes de sécurité jusqu’aux ateliers
loisirs. En décembre dernier, il a aidé la famille Pariente à monter son
programme « kids » et « teen » au Coucou, son nouvel hôtel à Méribel, et
à concevoir avec Sophie Jacquemin, architecte, le kids club. « Je motive
tout le personnel. J’apprends au chef à sortir de sa cuisine pour se mettre
à la hauteur des bambins, au barman à les initier à l’art des mocktails »,
explique Ladislas qui intervient dans nombre d’établissements et
fourmille d’idées : tours de magie par le concierge, atelier « french
étiquette » où les enfants apprennent à recevoir, à dresser une table,
etc. L’actrice Marion Cotillard avoue ne réserver avec Marcel, 8 ans,
et Louise, 2 ans, que dans les hôtels dotés d’un club Petit VIP : « bien
plus qu’un kids club 5-étoiles, ce concept marque un pas en avant dans
l’accueil des familles », constate-t-elle.
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Quoi de plus normal, dans les hôtels
Barrière qui aiment le cinéma,
surtout à Cannes, que de tourner
et jouer des saynètes.
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