Sion, le 30.11.2012

Des vacances durables à l’hôtel des bottes de
paille
Le Valais séduit par la tradition et l’authenticité, mais également par l’innovation. Preuve en est le Maya
Guesthouse à Nax. Il s’agit du premier hôtel construit à partir de bottes de paille. Et, dès le 2 décembre
2012, vous pourrez admirer ce chef-d’œuvre écologique.
Au total, 55 tonnes de paille, 90 tonnes de bois, de l’argile, de la pierre et du calcaire ont été utilisés pour
construire le Maya Guesthouse. «La méthode de construction est très archaïque, mais je suis persuadé que
nous avons créé l’hôtel du futur, explique Louis Papadopoulos, qui a construit et exploite l’hôtel avec Lisa,
son épouse. Les bottes de paille offrent à la maison des valeurs optimales d’isolation et la rendent
résistante aux tremblements de terre. Pour chauffer l’eau, nous récupérons la chaleur excédentaire et
nous disposons d’une installation solaire thermique.»
Le Maya Guesthouse privilégie les produits du terroir. Son jardin potager fournit les ingrédients frais pour
restaurer ses hôtes. Les produits, tels que le pain, les confitures, les yogourts, sont fabriqués sur place.
«Le Valais a nombre de spécialités culinaires à offrir. Nous souhaitons exploiter ce potentiel, explique
encore Louis Papadopoulos. Le matin, nos hôtes sont accueillis par un grand buffet de petit-déjeuner
proposant nos propres produits ou des produits locaux. Le soir, nous servons un menu à trois plats à base de
spécialités régionales ou internationales. Nos racines suisses, italiennes, allemandes et grecques profitent,
là aussi, à nos hôtes.»
Malgré l’orientation écologique, les hôtes ne doivent pas renoncer au luxe. Les neuf chambres mesurent
toutes 21 m² et disposent d’un ensemble douche/WC privatif. Les meubles sont des pièces uniques,
produites par un menuisier local. Chaque chambre a un thème qui lui est propre, c’est-à-dire faite d’un
autre bois. Et chaque balcon offre une vue unique sur les Alpes.
Situé au cœur de la région du Mont-Noble, le Maya Guesthouse est un point de départ idéal pour toutes les
randonnées à pied, avec des raquettes, à skis de fond ou à skis. Par ailleurs, l’Espace Mont-Noble (situé à
seulement 100 m) propose une patinoire, un remonte-pente pour les enfants et les débutants ainsi que des
pistes de luge, de bob et de snowtubing.
Si vous souhaitez vous convaincre par vous-même de l’unicité du Maya Guesthouse, il organise une journée
portes ouvertes le 2 décembre prochain, à partir de 14 heures.
www.valais.ch www.maya-guesthouse.ch

