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camps d’hiver
On ne le répétera jamais assez: la Suisse regorge d’endroits sympas où passer des week-ends en amoureux ou en famille.
Et ce, même au cœur de l’hiver. A vrai dire, certains lieux ont même tout à gagner à être vus sous la neige. Ainsi les
camps de yourtes des Rochers-de-Naye, les igloos de Davos, de Gstaad et de Klosters (voir encadrés). Ou encore le
Whitepod Resort, camp de luxe écocompatible avec vue sur les Dents-du-Midi… Concrètement, de quoi s’agit-il? Situé aux
Cerniers, au-dessus de Monthey (VS), à près de 2000 m d’altitude, le domaine Whitepod est constitué d’un camp de 15
tentes aux allures d’igloos de science-fiction, surnommées «les pods». Elles s’articulent autour d’un chalet abritant une
salle à manger, un salon-bar et un spa. Ce complexe, dont l’esthétique particulière ne laisse personne indifférent,
comprend aussi un restaurant aux Cerniers, un chalet d’alpage (réservé aux groupes en hiver), ainsi qu’un domaine
skiable privé équipé de deux remonte-pentes (pistes rouge et… rouge foncé!) et de sentiers de fond et de raquettes. C’est
comment, un pod? Fraîchement rénovés, les pods sont des petits cocons douillets de 40 m2, montés sur une plate-forme en
bois qui fait aussi office de terrasse. Chauffés par un poêle à bois, ils sont conçus pour accueillir les couples et les
familles – les enfants pouvant dormir sur une mezzanine, au-dessus de la salle de bains. Pourquoi camper là? Conçu pour
laisser une empreinte écologique minimale (voir les détails sur le site de Whitepod), ce camp est idéal pour qui veut
s’offrir un week-end… au vert. Raison pour laquelle il est d’ailleurs chaudement recommandé par des spécialistes de
l’écotourisme comme Green Traveller ou Eco-Structure. Combien ça coûte? En hiver, comptez entre 350 fr. et 550 fr. par
nuit (petit-déjeuner non inclus). Il existe des forfaits dès 590 fr. , incluant au minimum un apéritif, la demi-pension, une
activité sportive, un accès au spa et un massage. Pratiquement? Pour accéder au complexe Whitepod, il faut aller en
voiture ou en bus jusqu’au village des Cerniers. Là, le transport de vos bagages est organisé par motoneige et/ou
chenillettes tandis que vous aurez à faire le trajet à pied, à skis ou en raquettes. Attention: cette année, la saison
commence le 15 décembre. En savoir plus: www. whitepod. com
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