Les hébergements insolites
Les hébergements insolites sont conduits par un
seul mot : créativité. À lui seul il résume tout.
Les touristes recherchent désormais de
l’aventure, de l’adrénaline, un besoin
d’apprendre, une histoire à raconter à leurs
amis. L’entrepries qui souhaite se lancer sur le
créneau des logements insolites, doit tout
d’abord se faire une idée précise des attentes
des voyageurs. Elle pourra alors élaborer son
offre touristique.
Les offres actuelles en matière d’héberments insolites peuvent être classées en trois domaines
différents : l’eau, l’air ou la terre. Dans le domaine de l’eau, on trouve par exemple la possibilité de
dormir dans un aquarium, ou même dans un hôtel flottant dont une partie est immergée. Pour ce qui
est de l’air, on peut aujourd’hui dormir dans un ballon dirigeable ou une bulle perchée, ou encore
plus incroyable : vivre une expérience hors du commun dans l’espace avec Virgin Galactic. Sur terre,
les possibilités sont presque illimitées : dormir dans une ancienne prison, un couvent, un champ de
maïs, un train désaffecté, un igloo, un tonneau ou un Boieng 727 rénové.
Les prix, quant à eux, varient d’environ CHF 80.– pour une nuit dans une cabane à CHF 900.– pour
avoir le privilège de passer la nuit dans un igloo. N’entre pas dans cette échelle de prix, un vol
suborbital avec Virgin Galactic, qui lui se monte à USD 200'000.-.
Les entreprises tentent alors de trouver l’idée encore jamais réalisée afin d’attirer des aventuriers et
leur faire vivre une expérience inoubliable.
Il y a quelques années encore, les clients potentiels de ce type d’hébergements recherchaient du
confort et de l’innovation. Alors que les touristes d’aujourd’hui sont eux de plus en plus prêts à
supprimer le confort pour une aventure authentique. En conséquence, nous pouvons dire que
l’insolite est une tendance éphémère, en continuel évolution : l’insolite d’aujourd’hui sera la banalité
de demain !
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