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Le tourisme de luxe 
 
Selon Olivier Glasberg, directeur de la ligne de produits de luxe Émotions, du 
développement et de l’innovation des produits chez Voyages Kuoni, le luxe, c’est la 
privatisation au maximum des services tels que transferts, véhicules, guides, etc. Le 
tourisme de luxe se traduit donc par un service de personnalisation. En effet, plus l’offre est 
flexible plus le client est à même d’organiser son voyage de A à Z et ce comme il l’entend. 
En conclusion, l’offre considérée comme offre de luxe doit être rare, innovante, et d’une 
qualité sans faille pour satisfaire au mieux la clientèle. 
 
Le Glamping 
 
Le glamping, « glamorous camping », est une nouvelle forme d’hébergement. Le concept est 
simple, le client veut rester proche de la nature mais en bénéficiant tout de même d’un 
certain confort tel que celui d’un hôtel et tout ceci dans le respect de l’environnement. Cette 
nouvelle forme d’hébergement s’adresse aussi bien à des campeurs avertis qu’aux 
amateurs. Grâce au glamping, aucun équipement de camping n’est nécessaire car tout est 
fourni sur place. De plus, ces hébergements portent une attention particulière à 
l’environnement et se plie aux règles du développement durable. Le glamping est considéré 
comme produit de luxe. En effet, les voyageurs qui expérimentent cette forme 
d’hébergement sont à la recherche d’expériences hors du commun, d’exclusivité et 
d’authenticité tout en gardant le confort d’un hôtel cinq étoiles.   
 
De grandes chaînes d’hôtels, tel que le Four Seasons situé au nord de la Thaïlande, 
exploitent ce nouveau créneau. Le Four Seasons a créé 15 tentes en toiles fournissant tout 
le luxe et le confort d’un hôtel et ce situé en pleine nature, à l’écart de la vie urbaine. 
 
 
Exemple de glamping : Les Star Beds 
 
De nouveaux moyens d’hébergement sont nés du 
glamping, plus proches de la nature et de l’aventure 
pour certains. Le tourisme de luxe s’inscrit également 
sur ce nouveau marché de l’hébergement peu 
habituel. Parmis ces tentes, cabanes et autres 
logement inatendus, on retrouve les Star Beds. Le 
concept est simple : une ou plusieurs nuits à la belle 
étoile avec tout le confort hôtelier. C’est en principe un 
maison placée en pleine nature d’où le client peut 
observer la vie animale et végétal de l’endroit tout en 
ayant les services hôteliers de luxe souhaités. 



Le lodge est constitué d’un centre avec salles d’eau et espace commun et de plateformes 
sur lesquelles sont installés de lits deux places à ciel ouvert.  
On retrouve ce couches à ciel ouvert généralement dans des pays chauds et plus ou moins 
secs. par exemple en Australie, dans les Caraïbes, au Kenya, au Botswana, en Jordanie ou 
encore en Ecosse ou dans le nord de l’Italie. Prenons le Loisaba Lodge au Kenya, c’est un 
hôtel cinq étoile qui propose genre d’expérience authentique et nouvelle : les Star Beds 
camps De plus, à côté des safaris sont organisés des repas et des activités préparés avec le 
peuple Maasaï.  
 
Il faut compter pour une nuit dans un campement Star Beds au Kenya environ $500 par 
personne pour une nuit sous les étoiles avec le repas et quelques activités. Toutefois, le 
Loisaba Community Trust (LCT), une organisation de la région, a des parts dans les Star 
Beds qui permettent de construire des écoles et améliorer l’accès  à l’éducation des jeunes 
kenyans.  
 
 
Avantages et désavantages du glamping 

 
Ce mode d’hébergement est considéré comme une grande innovation, il apporte un USP à 
la région. Le glamping de luxe fait bénéficier les clients d’une sensation unique et insolite. 
Les clients se déplacent uniquement pour le mode d’hébergement insolite dans un 
environnement spécifique. On ne parle donc plus de besoin d’hébergement mais bien de 
plaisir. Cependant, c’est encore nouveau sur le marché, il y a donc encore beaucoup de 
possibilité d’expansion. De plus, le fait qu’une catégorie « luxe » dans le glamping existe ne 
rend pas l’offre accessible à tous. D’autre part, la qualité hôtelière n’est pas égalée dans le 
glamping. En effet, le principe de faire du camping même inclue tout de même le partage des 
pièces communes et salles d’eau.  
Actuellement, la demande est trop forte par rapport aux propositions d’offre. Cela peut en 
décourager plus d’un de s’inscrire sur une liste d’attente afin de pouvoir consommer ce 
service. Il ne faut pas oublier non plus que l’implantation du glamping de luxe dans une 
région peut avoir des impacts néfastes sur l’environnement. Certes, cette forme 
d’hébergement est en total accord avec son lieu d’implantation mais il y a quand même des 
conséquences néfastes sur l’environnement. Néanmoins, le fait que ces modes 
d’hébergement soient totalement écologiques pousse les gens passionnés de nature, ou qui 
s’en préoccupent, de se tourner vers ce nouveau concept. En effet proposer quelque chose 
de nouveau, de glamour et de plus écologique va séduire un large public pouvant se 
permettre un ou plusieurs nuits en glamping. 

Forces  
 

• C’est unique 
• Touche un public cible différent que le 

camping ou les hôtels.  

Faiblesses  
 

• Coûteux, n’est pas pour toutes les bourses 
• Le glamping de luxe peut ne pas égaler le 

confort d’un hôtel 
 

Opportunités  
 

• Apporte un USP dans la région 
d’implantation 

• Très grande possibilité de développement 

Menaces  
 

•  Très forte demande par rapport à l’offre 
proposée actuellement 

• Modification de l’environnement et des 
paysages 
 



Publique cible 

 
Le tourisme de luxe, ou plus précisément le glamping, touche en particulier les personnes 
ayant un revenu élevé ou en tout cas très correcte. Ce sont plutôt des jeunes entre 25 et 35 
ans qui ont déjà un bon salaire mais pas encore d’enfants et du coup peuvent se permettre 
des vacances « de luxe ». Les personnes n’ayant plus d’enfants à leur charge mais toujours 
en bonne santé pour voyager. Ensuite, en plus faible quantité, le camping de luxe va toucher 
les jeunes gens ou les personnes ayant un revenu plus faible mais souhaitant souligner un 
évènement particulier en passant une ou deux nuits dans en glamping. 
Concernant les Star Beds, les vacances se font en cinq étoiles dans les pays chauds donc 
elles touchent particulièrement le public aimant la nature et les animaux et étant doté d’un 
salaire élevé.  
En conclusion, ce nouveau concept n’a pas de public précis. Cependant il vise la classe 
moyenne supérieure de la population comme on peut le voir dans cet article du « Migros 
Magasine ». 
« Et ce sont principalement les urbains fortunés et les bobos branchés classe moyenne 
supérieure que vise ce concept à la mode. » (P. Lederrey, A. Portner. 8.07.2013) 
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