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Que vous souhaitiez que votre hôtel soit éco-responsable ou offre des espaces sauvages 
pour les enfants, tous ces établissements sont conçus pour accueillir les petits (avec 
beaucoup d'attention portée aux parents). "Condé Nast Traveller" a dressé la liste des 
meilleurs hôtels familiaux dans le monde en 2018.
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© Costa Navarino

Costa Navarino, Grèce
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Vivre vert sur le Péloponnèse.

Vassilis Constantakopoulos, alias Le Capitaine, était un visionnaire. Ayant gagné des
milliards dans le transport maritime, il a consacré sa vie à régénérer la Messénie, la
péninsule du Péloponnèse où il a grandi. Voici le résultat ; un domaine d'hôtels et de villas,
de terrains de golf et de restaurants, tous engagés et tournés vers l'écologie. L'espace
parait vaste et peu maniable, mais la conception est intelligente, le paysage engloutit les
bâtiments, la pierre fait écho aux villages environnants, et les dunes ont encore un aspect
sauvage. Ici, on sensibilise à l'environnement et à la conservation de l'eau de pluie – les
eaux usées irriguent les plantes et les plages sont protégées grâce aux tortues de mer qui
y pondent leurs œufs (le club de plage de Barbouni ferme même à 17h pour ne pas les
déranger). Vous avez le choix entre les hôtels Romanos et Westin. Le premier est plus
réservé, le second plus familial, bien qu'ils partagent absolument tout – les restaurants, les
chaises longues sur la plage, les piscines et les spas. Il y a deux clubs pour les enfants
et une armée d'enseignants locaux dévoués à les divertir – ils les emmènent même
au potager de l'hôtel pour semer et récolter. Les plus âgés peuvent se lancer sur le mur
d'escalade, jouer au bowling, faire du tennis, s'amuser dans les toboggans aquatiques, aller
au cinéma ou suivre un entraînement de football, tandis que les parents ont tout le temps
de grignoter des olives Kalamata et de déguster le vin des vignobles de l'hôtel. Pour les
plus aventureux, il y a 10 sites majeurs au pas de la porte, dont le Palais de Nestor, qui
était, à juste titre, réputé pour son hospitalité.
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