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 Derrière ce drôle de nom d’Etosoto 
se cachent les prémices d’un nouvel art de 
voyager et d’une autre vision d’appréhender 
ses vacances en famille. Etosoto Formentera 
ou le premier opus d’une longue série 
(on l’espère) de destinations préférées 
des enfants et de leurs parents, où le mot 
« farniente » (ne-rien-faire, en italien) n’a 
plus sa place. C’est les pieds dans l’eau, 
dans une superbe baie particulièrement 
préservée de l’île de Formentera, que 
Julien et Gregory Labrousse, deux jeunes 
entrepreneurs frangins et parisiens, ont 
décidé de refaire le monde… des vacances. 
 Cette finca de 10 chambres indépendantes 
dispersées sur le site accueille depuis 
février les premiers vacanciers créatifs 
en quête de déconsommation. 
« Nous avions envie de profiter de ce moment 
de relâche, propice à l’ouverture d’esprit, 
pour être dans une dynamique de formations 
informelles qui nous offrent une nouvelle 
idée du voyage et la possibilité de s’enrichir 

personnellement. Notre ambition est de 
transmettre des savoir-faire, de sensibiliser, 
échanger des points de vue et offrir 
des connaissances », explique Julien.
Ici, on peut se la couler douce tout 
en repartant un peu plus instruit que 
lorsqu’on est arrivé. La beauté des paysages 
éveille les sens et les instructeurs experts 
en leurs domaines initient les enfants 
à des arts et cultures déclencheurs de 
nouvelles passions ou vocations. Qui sait ?
 Les Spielberg en herbe pourront 
tourner un ou plusieurs courts-métrages 
en une semaine sous la direction du jeune 
réalisateur Gari Kikoïne, lors d’ateliers 
expérientiels appelés Super 8 Club. Depuis 
l’écriture d’un scénario jusqu’à la réalisation, 
en passant par la distribution des rôles, 
le repérage, la musique du film et le jeu 
de l’acteur, les métiers du cinéma seront 
enseignés de manière ludique. Et les 
plages et la mer de Formentera, propices 
aux scènes extérieures et particulièrement 

Une nouvelle idée du voyage  
et la possibilité de s’enrichir  

personnellement.
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Etosoto Formentera 
Lugar Venda De Ses Roques 3806, 07871 Sant Ferran De Ses Roques, îles Baléares 
 
Room package, à partir de 500 euros pour 7 jours ; Activity pack, 300 euros par personnes. 
Du 7 au 14 avril 2018, stage de cinéma Super 8 Club pour les 5-12 ans  
Du 14 au 21 avril 2018, stage de cinéma Super 8 Club pour les 5-12 ans  
Du 21 au 28 avril 2018, stage de musique Club Pop pour les 5-12 ans  

cinégéniques, permettront de tourner 
des scènes dignes du Pirate des Caraïbes, 
Le Monde de Nemo ou Moonrise Kingdom.
 Les mélomanes pourront, eux, s’initier 
à la musique pop sous les bons conseils 
de Constance Verluca, créatrice de l’école 
de musique du même nom, où les enfants 
apprennent la musique de façon informelle 
sans partition et sans solfège. La guitare, 
le piano, la batterie, le chant, en groupe et 
en s’amusant, ou une une façon décomplexée 
et décomplexante de débuter la musique, 
sans la rigueur des apprentissages classiques. 
 Pendant ce temps, les parents s’adonneront 
à leurs petites activités insulaires, telles que 
la plongée, la bronzette, l’apéro au coucher 
de soleil dans les kioskos de l’île, ravis de 
pouvoir entrevoir à leur tour la possibilité 
de vacances expérientielles destinées 
aux adultes, et prévues hors vacances scolaires.
Au programme, des semaines de jeûne avec 
Celeste Candido, des stages d’initiation 
à la naturopathie avec Alexandra Lohr, 

naturopathe diplômé de l’école Dargère, 
des initiations aux maraîchages biologiques 
avec Matthew Robertson, formé à Polyface 
Farm pour apprendre à produire ses propres 
fruits et légumes, et encore et toujours 
des séjours de yoga avec Anne Bianchi, 
Jacqueline Lysycia ou Aurore Lagache. 
L’année prochaine, petits et grands 
poursuivront leurs apprentissages au Portugal, 
autre satellite d’Etosoto. Entre deux bras 
de mer, dans la réserve de Serra da Arrábida, 
à 30 minutes au sud de Lisbonne, 90 maisons 
d’architectes en bois accueilleront une 
ribambelle d’enfants et d’enseignants. L’idée ? 
Fabriquer des chef-d’œuvres, former de 
grands virtuoses, cultiver des légumes dans 
une ferme biologique de 70 hectares au 
milieu des poules, des chèvres et des chats…
Magnifique !

etosoto.com
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L’équipe à connaître

Julien Labrousse, 

anciennement 

propriétaire du Chacha, 

actuellement 

copropriétaire du 

Trianon, et son frère 

Grégory, partenaire 

d’affaires ici et là. 

De cette génération 

aventureuse, certes, 

mais aussi consciente 

des blessures de 

l’époque, et soucieux 

de les apaiser. Sans 

condescendance 

mais avec générosité, 

et clairvoyance, 

espérons-le. 

Le Lieu

Une finca composée 

d’une dizaine de 

chambres, et pensée 

comme un genre 

de phalanstère pop, 

écoresponsable, 

ludique et joyeux. 

Au décor

L’architecte Elsa 

Kikoine a pensé (rêvé ?) 

un espace familial, 

ouvert sur la mer et 

l’horizon, frais et clair 

– ne cherchant pas à 

lui imprimer une 

identité cacophonique. 

Géographie

L’hôtel est posé 

sur le point culminant 

de l’île, La Mola. 

Culture G

Eto, comme dans 

“Earth to Orbi” pour 

signaler qu’ici on 

se détache 

des contingences 

matérielles, et Soto 

en écho à l’école 

bouddhiste zen dans 

laquelle la pratique 

et l’éveil sont 

indissociables. 

Etosoto. À Formentera, un tandem d’entrepreneurs parisiens a imaginé un lieu zen et joyeux, au bord de l’eau 

mais à contrecourant des marées contemporaines… 

À chanter au 

crépuscule

“Dans mon île. 
Ah comme on est bien. 
Dans mon île. 
On n’fait jamais rien. 
On se dore au soleil. 
Qui nous caresse. 
Et l’on paresse. 
Sans songer à demain.”
À savoir

L’hôtel faisant plutôt 

office de Bed & 

Breakfast, à l’heure où 

s’écrivent ces lignes, 

son offre de 

restauration était 

suspendue. 

À écouter

Pour renouer avec 

l’esprit de la house 

baléarique, un best-of 

de Jose Padilla.

Haute valeur ajoutée

Les cours de musique 

dispensés par 

Constance Verluca. 

Des semaines de jeûne 

si le cœur vous en dit, 

de la naturopathie, 

des leçons de culture 

(agraire, pas 

générale)… 

Et l’excellent cheffe 

Alix Lacloche animera 

des ateliers slow food. 

Qu’y fête-t-on ? 

L’art de ne rien à avoir 

à fêter, précisément. 

Plus d’infos, voir page Adresses.

Par Baptiste Piégay
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Oluptatur re cus, ut faci con renducium aped mo doloreicae sit alit, optae 
lab inulla voluptatem voluptatis conetur sequam, utem cus errorit iscidel 
exerum excerumquia sandit volut est asperepta delent et imolo vel iunt od 
quidelique.

HIGHER ASPIRATIONS / Dolorro quae volorum etur moditio ex es aut vel molorum 
vid ut eossit excerferiti nos maxim essunt, ut harit a dusda int eos doluptas eos dia 
nisquam utemodiae modi ut aut aliquam rerrum idunt eaquataquae poreres con 
poraectem voluptaque ne voloritat..

T I T R U M  S P I R I T

lifestyle
Porte en bois massif,  
au décor traditionnel et 
aux teint u res naturelles, 
FORMENTERA.  

Texte Sibylle Grandchamp
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Paradis à la séduction sauvage, la plus petite île des Baléares at-
tire une faune en quête de reconnexion avec la nature, loin de tout 
tumulte. Les pieds dans l’eau, tour du propriétaire de cette grande 
maison.

ETOSOTO

C’est là que le duo de frères Julien et Grégory Labrousse a ouvert l’été dernier son 
premier hôtel éco-responsable labellisé Etosoto. Un projet à caractère «écolo-
gique» où toutes ces thématiques interconnectées prennent tout leur sens.
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TOUT DÉSIR DE VOYAGE atur autem hiciis auda volor-
poratem fuga. Et quaecta cus ad quostibea sa et voluptur, 
omnist quam quunt volorerios susdaesendi corepersped 
estecte stotae ipsam quia dolorum dellatur ad qui debis 
quam facepro videndio doluptas as ute quamus anto-
tat iissimpor sant et, tem. Suntisq uiaerum enduntem. 
Namet lam autem solor secaestrum dolluptatest molup-
tas nus explab ipis porepudis dolorer spicimp erecea 
volorepernat es re, sentur sendelectum ra voluptam 
et fugiae pelenim estrumq uuntur magnate volorem 
fugiatius ma que voluptus autem exerum ipis aut omnis 
nonsequ atemporias ilibus ad quo modit voloreius, quisi 
dolore velicid undipsapidus non custiiscipis cus con esto 
corro temquiant es mil illo temporro enes dolum nus et 
rehendipid que consequo erciam soluptata im andem iur 
apicabo. Eptasim asped ut molorepudae inctaep erumque 
omnimpe simus dolupta quatur, simet imporep eriore 
necae in cus, quat erum nis delit anda illaccatem id quae 
nim faci nus dignis utecta sequi debit ulluptatio. Ut de 
lab ius dolore venimagnima quia aris et et aut pori ullibu-
sam que qui ipiciet omnihicieni ut quiae et harum iliatem 
dolupti oreris dolenim ilique volupta speribus nient quos 
auda dolorerunt que ea culparum cullecepuda sus il idem 
solestiam as ea pra dusae comnihil iliquo volorempore 
lanimusam, expliquis dolorepere vitassus molorrum sime 
ipictio inum ium, volupta pliquatur?

Te ent ped que pore qui derum numet odiosto ditassim 
quatia eicto ducitis periam doluptis evelentia sit quasita 
tempostem nis simporunt, similit iorestio berferrum 
untione ctemporem dolorposanda volor sit aditatiat. To 
tem facerunt a siti rem iur, cus aborem que que pe prem-
pos sundaes sitios et, ent magnis asperiorem. Solorem 

For Westerners, inured to 
the virtual world, a visit to 
the country that measures 
wealth in terms of Gross 
National Happiness is a 
salvational experience. One 
does not fly off on a whim to 
this tiny secluded paradise 
in the Himalayas. Its first 
road dates from 1963, and 
its only international airport, 
in Paro, from 20 years later. 
In parallel with the rapid 
development of tourism in 
nearby Nepal, Bhutan decid-
ed to take its time and focus 
on quality. With a required 
minimum spend of $250 
per person per day, this is 
clearly not a backpackers’ 
destination.

Our nature cure begins 
with an archery session 
(the national sport) in the 
garden of the Como Uma 
Paro h aducation, 100% 
organic otel, followed by a 
climb up to Taktsang, the 
“Tiger’s Nest,” a 17th-century 
monastery clinging to a cliff. 
The inspiring, replenishing 

experience continues at the 
Como Uma Punakha, a gem 
of a hotel high After a day of 
hiking, a hot stone massage 
in the Como Shambhala spa 
is enhanced by the sight of 
wild horses galloping across 
the valley…

Although most towns 
now have electricity and 
television, Bhutan continues 
to control its own prog-
ress. Free healthcare and 
ess. Free healthcare and 
education, 100% organic 
aducation, 100% organic 
agriculture by 2020, strict 
regulations on hunting, 
fishing, logging and mining… 
It’s a mindset inherited from 
the 8th century, when Guru 
Rinpoche arrived on the 
back of a flying tigress, bring-
ing Buddhism to Bhutan. 
One legend among many, 
their secrets well kept in the 
forests of the s aducation, 
100% organic acred moun-
tains—off-limits by royal 
decree. Preser, 100% organic 
vation comes first.  

num sam, ex et autem faccaeria dem unti te conet utempero 
ducillamus voluptaqui dept atempost, as ea volori omnimos 
reiurit ateceaque pos vide velendaest, sitate nus exeres et, 
quam reri sinciis assim facepeles non nienis sitiis excepud ita-
tur, corem as dus et ullauda nullaborem et estio. Nam, eum 
ex esapiet ent aut idit, sit ad que as nos si tem asitat volup-
tatis quam asinveles modistiatio. Nam nus, est rem explabo 
rerumque poreped ignimin umquas ab il moluptur repudan 
dandae enecabor a nem reruntiorum, sit inimpor umquibus 
remperum vendit voluptias event.

Apellacil il ipsae optiscienis illecusape velecesed ullandae-
cae nihitium quis aut et quas ea il iumque susape volo odione-
serum sus dit doluptas magnati uscidipsunt.
Quia aditi nihilis volo magnamentio beature ptatemperunt 
quis doluptaqui inctinus eum asinciuore adic toreniment 
tur, omnsant et,ue coebiarum iliatem dolupti oreris dolenim 
ilique volupta speribupore lanimusam, magnati uscidipsunt. 
Quia tur, culpa voluptur sit la cus enisciu ntiur, ut omnia-
nime consect ionseque nimus dolecte stecto offic totae sandeli 
taturia net aut volupisit officabore adic toreniment eatium et 
qui accae aut quoditae.  

Ci-contre, de haut en bas : la décoration authentique et 
chaleureuse du resort Como Uma Paro. Ci-dessous : le spa du 

resort   Como vallée  de Punakha. Page de gauche, en haut : unFeri 
ut fugit que et quunti autem eturia volupta turibus. Nus. Ut 

officaeped ulparchit ut ipitat et quia aut et et a
utatur aut lamendi

Y ALLER : Vols AIR FRANCE Paris- New-
Delhi, rens. au 3654. airfrance.com 

SE LOGER : COMO UMA PARO, à partir  de 
785 €/nuit pour deux personnuokha et 
Thimphu, hébergemnt dans les deux 
lodges COMO UMA PARO  
et COMO UMA PUNAKHA, guides inclus.  
comohotels.com  

Rovit et dol ores eru 
m eaqui vent eum atur? 

Ga. Nam que eles.  
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Le lieu dégage un magie 
unanime chez les rési-

dents 

Etosoto Formentera est 
un lieu familiale composé 
de vielles fincas les pieds 
dans l’eau que nous avons 
rénovées durant deux ans, 
plantées dans une superbe 
baie particulièrement pré-
servée, et dont le paysage 
a été réinventé afin que le 
lieu puisse retrouver son 
âme. Dix chambres sont 
dispersées de façons très 
indépendantes sur trois 
corps de bâtiments. Der-
rière la maison principale, 
nous développons un pro-
jet d’agriculture biologique 
en cours de développe-
ment dont les premières 
récoltes sont prévues en 
avril. Etosoto Formentera 
est aussi pour nous un «la-
boratoire» d’idées diverses 
pour notre projet plus am-
bitieux à venir, Etosoto 
Cabo Espichel au Portugal.

À quel point la notion de 
«bien-être» s’est imposée 
à vous comme une évi-
dence? Comment cela se 
traduit-il?

Le mot «Bien-être» est 
devenu galvaudé ces der-

nières années, nous préfé-
rons le mot «Mieux-être» 
qui correspond mieux à 
notre démarche. C’est un 
ensemble de règles de vie, 
notamment une alimen-
tation saine, différentes 
pratiques sportives, un cer-
tain ensemble de connais-
sances qui devraient être 
une évidence, qui per-
mettent de vivre et de sen-
tir mieux. L’enjeu n’est pas 
de rentrer dans des sché-
mas dogmatiques, il y a un 
équilibre qui nous semble 
important mais sans au-
cune privation...

Nous avons beaucoup 
travaillé la partie architec-
turale, le lieu était dénué 
d’âme... Il a fallu le restruc-
turer de A à Z. Pour cela, 
nous avons collaboré avec 
la jeune architecte d’inté-
rieur Elsa Kikoine avec qui 
nous avons su réinventer 
l’ensemble des bâtiments.

Ressentir la magie que dé-
gage le lieu, unanime chez 
les résidents.
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Nous avons la conviction que toutes les initiatives 
mises en place aujourd’hui qui défendent une «crois-
sance vertueuse» comme mieux consommer, réfléchir 
à des alternative d’avenir ou encore renouer avec des 
savoirs oubliés, pourront nous aider à approfondir nos 
recherches et préciser notre démarche. Dans la mesure 
où le projet est à caractère «écologique», toutes ces 
thématiques interconnectées prennent tout leur sens 
ici.

Une grande partie de notre savoir est acquise au cours 
de moments qui ne sont pas formellement dédiés 
à l’apprentissage. Pour nous, le partage de connais-
sances est une véritable philosophie de vie. L’idée de 
transmission informelle fait référence aux  acquis que 
nous pouvons développer dans un cadre moins sco-
laire, où des méthodes alternatives comme Monteso-
ri fournissent un bagage culturel supplémentaire qui 
nous accompagne par la suite au quotidien. L’idée est 
d’accompagner le voyageur dans un processus de dé-
veloppement personnel, relationnel et intellectuel, au 
sein d’un environnement favorisant son mieux-être.

Sa cuisine ? Des standards de la cuisines saines et 
simples dont le petit déjeuner conçu en collaboration 
avec la naturopathe Céleste Candido avec du lait vé-
gétal et un granola maison. D’ici quelques mois, nous 
espérons produire sur place la majeure partie de nos 
fruits et de nos légumes.

Ses activités ? Des ateliers Cinéma et Musique pour les 
petits et les grands, des initiations à la naturopathie, 
des semaines de jeûne et de randonnée, des cours de 
cuisines Slow Food et des stages de Yoga pour le corps 
et l’esprit.

Un kit beauté ? Nous utilisons les produits Susanne 
Kaufmann originaire de la forêt de Bregenz en Autriche, 
une vallée des Alpes autrichiennes connue pour sa 
pureté et la richesse de sa biodiversité. Crème, savon, 
shampoing... tout est fabriqué à partir d’ingrédients na-
turels. Et sentent délicieusement bon.

A quelle personnalité assimilez-vous ce lieu ? Quelqu’un 
de doux...

Qui rêveriez-vous de voir dormir à Etosoto Formentera 
? Jules Verne, qui s’est inspiré de son voyage à Formen-
tera pour écrire Hector Servadac, Voyages et Aventures 
à travers le Monde Solaire.

S’il n’y avait qu’une seule raison de venir chez vous ?
Les nuits étoilées au bord de l’eau. Vos trois adresses 
préférées autour de l’hôtel ? Le Café Rafalet du petit 
port Es Calo Kiosko Cabana sur la plage Calo Des Mort
Le restaurant Can Carlitos à la Savina

 

Y ALLER: 
Vols AIR FRANCE - Pris Ibiza

SE LOGER :  
Etosoto Formentera, Es Pedral CM de Cala 
en Baster 3806, 07860 Sant Ferran de Ses 
Roques, www.etosoto.com
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2 Pilar
Où / Anvers, bien situé 
devant le Musée Royal des 
Beaux-Arts, dans le vibrant 
Het Zuid. Quoi / 17 chambres 
inondées de lumière et des 
bonnes ondes du quartier.  Bar-
restaurant et boutique de design 
en sus. On rêve / D’un nid aussi 
doux où tout est réuni pour 
son plaisir : cuisine de saison, 
espresso Caffènation… On y va 
avec / L’élu(e). 
www.hotelpilar.be

3 Etosoto
Où / Formentera, devant une 
collection de criques irrésistibles, 
les pieds dans l’eau. Quoi / Une 
robinsonnade écolo bobo 
à la mode slow life conçue pour 
accueillir familles et bandes de 
copains. On rêve / De cette vue 
tout en dégradé de bleus 
qu’offrent les meilleures 
chambres. On y va avec / Sa tribu 
ou simplement son tapis 
de yoga. 
www.etosoto.com

4 Lime Wood 
Où / Sud de l'Angleterre, au 
cœur du parc national de New 
Forest. Quoi / Cette nouvelle 
“Lake Cabin” de l'hôtel Lime 
Wood renouvelle l’expérience 
de la cabane dans les bois. 
On rêve / De cette inimitable 
“british touch” qui transforme un 
cabanon en modèle d’élégance. 
On y va avec / La réédition de 
Walden ou la Vie dans les bois, 
chef-d’œuvre de Thoreau. 
www.limewoodhotel.co.uk

5 Bienvenue 
Où / Paris, 9e arrondissement.
Quoi / La quatrième “maison” 
d’Adrien Gloaguen, hôtelier 
parisien inspiré qui ne se déplace 
jamais sans sa bande de joyeux 
drilles talentueuse. Le Bienvenue 
réussit son entrée au club 
des adresses mijotées avec goût. 
On rêve/ De la déco de 
Chloé Nègre ou d’un donburi 
en terrasse. On y va avec / 
L'hôtelier et sa bande. 
www.hotelbienvenue.fr

Pilar

Lime Wood

Etosoto

Bienvenue©
 A

m
y 

M
u
rr

e
ll

©
 B

. 
Li

n
e
ro

©
 f

o
rm

e
n
te

ra

©
 P

h
ili

p
p
e
 C

o
rt

h
o
u
t

©
 H

.G
o
lu

za

Vacance-6_couche.indd   29 10/07/2018   10:16

voyageursdumonde .com

P A R  V O YA G E U R S  D U  M O N D E

N°6  AUTOMNE / HIVER 2018

6 mois autour 
du monde 
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