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Un écolodge de luxe qui va vous faire aimer l'écologie

Un jardin méditerranéen aménagé avec soin © Bien loin d'ici

ENVIRONNEMENT. Ces chambres d'hôtes proposent des prestations dignes d'un hôtel de luxe. Spa et
hammam privatifs sur chaque terrasse, piscine, tout a été pensé pour offrir un maximum de confort... avec
une empreinte environnementale réduite au minimum.
Nichée dans la garrigue nîmoise, cette maison d'hôtes est une invitation à la détente. Ses propriétaires
ont choisi ce cadre naturel préservé pour offrir un endroit paisible, où ils conjuguent luxe et préservation
de l'environnement . Manuel Mamane et sa compagne avaient en effet une idée bien précise du type
d'hébergement qu'ils souhaitaient proposer : des prestations dignes d'un hôtel cinq étoiles mais dont l'
empreinte écologique serait la plus réduite possible.

Pour mener à bien son projet, il  donc cherché des solutions pour concilier les deux. "J'ai toujours été très
intéressé par l'écologie" nous confie le maître des lieux, qui souhaitait une maison en bois passive. Il n'a
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d'ailleurs pas hésité à se retrousser les manches pour construire la maison de ses rêves, et fait appel à  Pop'Up
House  , spécialiste de la maison en kit. Une fois le gros œuvre monté (en deux semaines), il a consacré 10
mois à terminer lui-même la construction et aménager l'intérieur. "Nous avons ensuite développé des choses
autour de cette idée pour offrir de vraies prestations de luxe mais dans un concept écoresponsable" .

Et l'hôtellerie de luxe, Manuel Mamane connaît bien. Cet ancien ingénieur, reconverti un temps dans
l'événementiel, a travaillé pendant longtemps avec des établissements de prestige. Aujourd'hui loin de la
région parisienne, il entend faire de cet endroit un lieu d'exception . Baptisée "Bien loin d'ici", en référence à
un poème de Baudelaire, la propriété offre trois écolodges de charme , où les visiteurs peuvent profiter d' une
suite avec terrasse privative, hammam et spa , ainsi que d'une piscine de 20 mètres de long dans le jardin.
Autant de prestations pour lesquelles des solutions écologiques ont été mises en place.

Ouvertes depuis 2016, les chambres d'hôtes ont déjà séduit de nombreux visiteurs. "Certains sont même
devenus des habitués" s'enthousiasme Manuel Mamane. "C'est un produit sincère et cohérent, qui nous
ressemble. Faire quelque chose qui vous plaît c'est vraiment une garantie de réussite, les gens sentent
l'authenticité et l'apprécient" . Visite en images.

Trois écolodges inspirés de l'hôtellerie de luxe
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Trois écolodges inspirés de l'hôtellerie de luxe © Bien loin d'ici

"C'est une maison d'hôtes qui correspond à ce que l'on aime, nous, en tant que clients" nous confie Manuel
Mamane. "J'ai toujours beaucoup apprécié le travail de l'hôtellerie de luxe, mais je trouvais qu'il manquait
quelque chose, qu'il y avait des choses à faire au niveau des prestations pour offrir un service plus personnel,
dans un cadre plus réduit, plus intime".

Il a donc développé des idées et cherché des solutions pour concilier les deux : s'inscrire dans une démarche
écoresponsable sans rien sacrifier au confort pour offrir de vraies prestations de luxe. "Il y a plein de choses
à faire qui, sans modifier sa qualité de vie, permettent d'améliorer son empreinte écologique" assure-t-il.
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Une maison en bois passive en harmonie avec la nature

Une maison en bois passive en harmonie avec la nature © Bien loin d'ici

Installé dans un coin de nature préservé, le couple souhaitait que leur maison soit exemplaire d'un point de
vue environnemental. Ils ont donc choisi de faire construire une maison passive avec une ossature en bois,
et mis un point d'honneur à maîtriser au mieux leur consommation d'énergie.
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Pas question cependant de proposer un mode d'hébergement décalé. "On ne voulait pas d'un concept trop
"roots", comme ce que l'on trouve souvent dans les endroits dits écoresponsables. Ce genre de choses plaît
aux passionnés mais est souvent vécu comme de l'écologie punitive par les autres, alors que la technologie
nous offre aujourd'hui les moyens de réduire notre empreinte" souligne Manuel Mamane.

Pas de toilettes sèches donc, mais un traitement des eaux usées par phytoépuration (traitement par les
plantes). Le chauffage et la climatisation sont fournis par des pompes à chaleur, et l'électricité par l'énergie
solaire. Tri sélectif, compost, produits d'entretien et cosmétiques biodégradables, jusqu'aux repas faits maison
et composés autant que possible de produits bio et locaux, rien n'a été laissé au hasard.

Des prestations dignes d'un hôtel de luxe

Des prestations dignes d'un hôtel de luxe © Bien loin d'ici
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Indépendants les uns des autres, les trois lodges ont été orientés de manière à ce que l'intimité des occupants
soit préservée. A l'intérieur, chacun dispose du même confort, d'une grande suite de 30 m2 et d'une terrasse
privative de 40 m2 avec hammam et spa. Des prestations dignes d'un cinq étoiles pour lesquelles Manuel
Mamane a cherché des solutions pour réduire leur impact environnemental. "L'idée était de proposer du très
haut-de-gamme, du luxe sans concession, mais pour chaque prestation, de réfléchir à comment on consomme
et comment on peut compenser" indique-t-il.

Une terrasse privée avec spa
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Une terrasse privée avec spa © Bien loin d'ici

Même s'il met un point d'honneur à réduire son empreinte écologique, certaines choses sont plus compliquées
à maîtriser reconnaît le maître des lieux. "Les spas sont très énergivores" admet-il. "La solution a donc été
d'installer des panneaux solaires pour compenser. C'est très efficace, puisqu'aujourd'hui on produit plus que
l'on ne consomme" se félicite-t-il.

Un hammam privatif dans chaque lodge

Un hammam privatif dans chaque lodge © Bien loin d'ici

Chaque chambre bénéficie également d'une cabine sauna hammam. De la même manière, elles sont toutes
les trois alimentées par les panneaux solaires. Cette démarche, que Manuel Mamane veut vertueuse et espère
convaincante, il l'explique volontiers à ceux que cela intéresse. "Le but n'est pas faire du prosélytisme, mais
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petit à petit, d'amener les gens à penser que l'on peut avoir un comportement écoresponsable sans rien
sacrifier au confort".

Esprit boudoir dans la chambre "Volupté"

Esprit boudoir dans la chambre "Volupté" © Bien loin d'ici

"L'idée était de proposer 3 lodges identiques en termes de prestations, afin que le client puisse choisir en
fonction de la déco qui lui plaise" nous explique le propriétaire des lieux. Pour chaque chambre, Manuel
Mamane a donc imaginé une ambiance différente, où règneraient calme, luxe et volupté. Une promesse qui
a aussi inspiré leur nom. La chambre "Volupté" offre ainsi un cadre intime dans une atmosphère boudoir.
Aménagée telle un cocon de douceur avec des matières moelleuses et un éclairage tamisé, elle donne
directement sur le jardin.
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Eclat et design dans la chambre "Luxe"

Eclat et design dans la chambre "Luxe" © Bien loin d'ici

L'idée du luxe s'exprime ici à travers une déco chic et élégante. Mobilier plus design, cristaux de Swarovski
dans la salle de bains, vue plongeante sur la piscine... La chambre "Luxe" offre une atmosphère sophistiquée,
chaleureuse et accueillante.

Douceur et naturel dans la chambre "Calme"
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Douceur et naturel dans la chambre "Calme" © Bien loin d'ici

Le lodge "Calme" offre une ambiance propice à la détente. Couleurs neutres très apaisantes et matières
brutes naturelles invitent à la douceur. Légèrement plus en hauteur que ses voisines, la chambre profite d'une
vue dégagée, très reposante, sur la plaine camarguaise.

Une piscine de 20 mètres de long
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Une piscine de 20 mètres de long © Bien loin d'ici

A l'extérieur, les visiteurs peuvent profiter de la piscine, un magnifique bassin à débordement qui court sur
pas moins de 3 mètres de large et 20 mètres de long. Là encore, Manuel Mamane a tout prévu pour le confort
de ses invités : une plage immergée et une confortable terrasse en bois qui permet de profiter du soleil en
toute quiétude.

Il regrette cependant de ne pas avoir pu aménager une piscine naturelle. "C'était plus cohérent avec notre
démarche, mais la réglementation, qui prévoit que, pour les maisons d'hôtes qui reçoivent du public, l'eau
de la piscine doit contenir du chlore, ne nous a pas permis de le faire" déplore-t-il. Il a malgré tout opté pour
une piscine traitée au sel. "Ce n'est pas une solution optimale, cela reste une piscine énergivore mais les
panneaux solaires nous permettent de compenser".
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Un mazet en pierres en guise de pool house

Un mazet en pierres en guise de pool house © Bien loin d'ici

A côté de la piscine, un petit mazet en pierres sert de pool house. La bâtisse, typique de la Provence, dispose
d'une mini cuisine et d'un barbecue que les vacanciers peuvent utiliser à leur guise. La terrasse ombragée
offre ainsi une agréable parenthèse de fraîcheur.

Un jardin méditerranéen aménagé avec soin
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Un jardin méditerranéen aménagé avec soin © Bien loin d'ici

Joliment aménagé d'un bout à l'autre de la propriété, le jardin méditerranéen a lui aussi été pensé d'un point
vue écologique. "Il s'agit d'un jardin de garrigue, donc d'un jardin sec qui ne demande que très peu d'eau"
nous explique Manuel Mamane. Pas non plus d'engrais ni de pesticides bien sûr, et la volonté de toujours
faire mieux. "J'aimerais pouvoir récupérer l'eau de pluie et l'utiliser au moins pour le jardin" nous confie le
maître les lieux.

Fiche technique

Programme : aménager trois écolodges en chambres d'hôtes
Lieu : Nîmes
Superficie : 30 m2 + une terrasse de 30 à 40 m2 pour chaque lodge
Maître d'ouvrage : Manuel Mamane ( www.bienloindici.com)
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Maître d'œuvre : Popup House
Durée des travaux : environ 10 mois
Budget : 2.000 €/m2
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