DESTINATION CHINE: L’ECO-TOURISME
VOUS EST ENFIN ACCESSSIBLE
Pour une destination comme la Chine, le concept "vert" a été
difficile à obtenir en raison de la quantité de CO2 qu'elle émet dans
l'environnement. En outre, la plupart des rivières et des lacs en
Chine sont contaminés. Cette situation a conduit à de nombreuses
protestations des écologistes. Beaucoup de gens qui ont un talent
pour l'éco-tourisme n'ont pas eu de raison de se diriger vers ce pays
jusqu'à présent. Nous allons observer cela.
Construit dans les plantations de thé et de forêts de bambou dans la province du Zhejiang se trouve
la station éco Naked Retreats eco, qui est située sur une réserve de 60 acres. Ce complexe essaie
d'obtenir une certification de la direction de l'US Green Building Council in Energy and
Environmental Design Program. Si elle y parvient, ce sera la première station de cette taille dans le
pays à l'obtenir. De plus petites stations ont obtenu cette certification, incluant le Red Capital Ranch
et les chambres d'hôtes Yourantai.
Les Naked Stables est une idée originale de Don Horsfield, qui s'est inspiré pour la construction des
origines chinoises de son épouse chinoise, Delphine Yip qui vient de Hong Kong. Ce n'est pas son
premier essai, étant donné que Grant a également mis en place le Naked Home Village en 2007, qui
détient 8 fermes dans Moganshan. Le couple se sert de ces projets afin de maintenir leurs relations
avec les pays voisins en utilisant des artisans locaux et des ouvriers pendant la construction. Lors de
la construction des Naked Stables, le couple a utilisé plus de 270 habitants pour terminer le travail.
Donc, ce qui a provoqué l'idée? Grant admet la nécessité de fournir un lieu pour les habitants de
Shanghai afin qu'ils puissent sortir de la ville pour profiter d'une autre activité que jouer au golf.
L'idée s’articule autour d’une ambiance sud-africaine grâce au service et au mobilier du restaurant.
L’endroit est vite devenu populaire auprès des riches Chinois et expatriés à la recherche de
différentes expériences dont ils l’habitude. Les voyageurs venant de l'extérieur du pays peuvent ne
pas trouver la cadre séduisant représentant peu la Chine traditionnelle.
La station prévoit de produire organiquement 30% de ses produits d'ici le début de l'été. Différents
animaux y sont élevés, y compris le cerf Sika. Cette espèce en voie de disparition doit être élevée au
sein de la forêt.
La station dispose de plusieurs villas conçues dans des styles différents. Chaque villa dispose d'un
majordome. Les voitures sont interdites, les visiteurs encouragés à marcher ou utiliser les
poussettes qui sont actionnés électriquement. Les autres activités disponibles sont l'équitation, le
yoga, la randonnée en montagne et le cerf-volant.
La conception des villas s’articule autour d’un rendement énergétique aussi élevé que possible.
L'isolation est assurée par de la boue et de la mousse d'isolation qui est utilisée dans la construction
des huttes. Cela permet de réduire le niveau de chauffage et de refroidissement. La réserve recycle
toute l'eau. Les réservations villas sont à partir de 460$ par nuit et vous avez la possibilité de choisir
également parmi 3 villas avec chambre. Les huttes de terre peuvent accueillir deux personnes et
sont à partir de 150 $ par nuit.
La station de Moganshan vous donne une destination idéale en tant qu’écotouriste. Vous pouvez

rester dans les fermes de style européennes à 35$ la nuit pour une seule nuit par personne ou
obtenir un studio à 106$ pour deux personnes. Si vous êtes à la recherche d'un café fraîchement
préparé, alors le gite Moganshan est l'endroit parfait. Si vous avez besoin d'un refuge pour la
journée, l'Hôtel Songliang vous apportera ce que vous recherchez à partir de 28 $ la nuit.
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