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Vacances végétariennes
 AVF : Quelle est l’idée
phare portée par
VeggieHotels ?
Thomas : VeggieHotels est un
site web qui permet de trouver
facilement des hôtels, des
chambres d’hôtes et d’autres
formes d’hébergement exclusivement végétariens. Notre
critère pour être répertorié
chez VeggieHotels est très
simple : on ne doit servir ni
viande ni poisson. À noter que
beaucoup d’hôtels et de chambres d’hôtes végétariens proposent également des menus
biologiques, végétaliens, crus
ou adaptés aux allergies spécifiques de ses clients.
 Quel a été le facteur
déclenchant pour créer
VeggieHotels ?
Quand on organise ses vacances, on se renseigne sur les
hôtels ou les hébergements végétariens dans une région ou
un pays donné et on cherche à
savoir s’il y a quelque chose de
disponible à cet endroit là.
Avant que l’on crée VeggieHo-

tels, nous nous posions vraiment la question de comprendre pourquoi il existait tant de
sites répertoriant des centaines de spécificités hôtelières
mais aucun sur le végétarisme. C’est pourquoi, en réfléchissant aux bénéfices santé
mais aussi à l’impact environnemental et éthique du végétarisme, nous avons pensé qu’il
était grand temps d’établir un
site web qui référence l’hébergement végétarien.
 Comment avez-vous
structuré votre site web ?
Avant la création de VeggieHotels, il était très difficile de
trouver une information sûre
et exhaustive sur l’hébergement végétarien. Maintenant
grâce à notre site, en seulement quelques clics, on peut
sélectionner un pays et trouver une liste d’hôtels, de chambres d’hôtes et d’autres formes
d’hébergements où chacun
aura la certitude que ni viande
ni poisson n’entrent dans la
cuisine. Une autre fonction
permet d’affiner sa recherche
par exemple sur des établissements exclusivement végétaliens ou encore des hôtels avec
une cuisine répondant à des
régimes spécifiques. Le site

web donne toutes les informations pour pouvoir contacter
directement les hôtels par
mail ou téléphone.
 Après bientôt deux ans
d’existence, où en est VeggieHotels ?
Le site web est très fréquenté
et déjà très bien référencé
dans Google. Maintenant avec
VeggieHotels c’est devenu vraiment très facile d’organiser
des vacances végétariennes.
 De quelle façon
les hôteliers peuvent-ils être
référencés dans le site ?
Au début, nous avons fait
nous-mêmes des recherches
vraiment poussées pour trouver des hôtels végétariens
mais maintenant de plus en
plus de propriétaires d’hôtels
nous contactent directement.
C’est seulement quand nous
avons acquis la certitude que
leur cuisine est végétarienne
que les nous les intégrons à
notre base. Ainsi même les petites chambres d’hôtes ont
l’opportunité de se faire
connaitre auprès d’une large
clientèle intéressée par le
mode de vie végétarien. De la
même manière, nous recevons

très souvent des informations
de la part de voyageurs qui
ont séjourné dans des hôtels
ou des chambres d’hôtes végétariens et dans ce cas, nous
prenons contact avec les établissements.
 Quel avantage
pour l’hôtelier ?
Chacun des établissements
référencés peut devenir un
membre certifié de VeggieHotels avec une page dédiée
sur le site www.veggie-hotels.com . Cette page présente
une description complète de
l’établissement, des photos,
toutes les coordonnées pour
être joint et une carte google
pour être localisé. La procédure d’application comporte
un questionnaire très détaillé
et nous les interrogeons personnellement par téléphone
avant de les certifier VeggieHotels. Grâce à la popularité
croissante de VeggieHotels,
nos membres bénéficient de
deux avantages : hausse des
réservations en ligne et visibilité accrue auprès d’une
clientèle qu’ils n’auraient jamais pu atteindre autrement.

 Quelles sont les
perspectives de développement pour VeggieHotels ?
Pour le moment, nous sommes
un site ressources pour
toutes les formes d’hébergement végétarien, mais ce que
nous voulons, c’est faire
connaitre davantage l’hébergement 100% végétarien. Nous
avons déjà commencé à lancer
des campagnes de publicité
dans la presse et nous allons
développer notre activité dans
un nombre croissant de pays.
Notre site est disponible en allemand et en anglais et bientôt
nous proposerons des versions
dans d’autres langues, en particulier en français et en espagnol.
Nous avons beaucoup de chance
car beaucoup d’associations
végétariennes et véganes partout dans le monde nous aident
à nous faire connaitre pour
mieux développer le concept
des hébergements exclusivement végétariens.
www.veggie-hotels.com
Interview et traduction par
Isabelle Dantzer
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Afin de mettre à la disposition
du plus grand nombre ces
bonnes adresses, les journalistes Thomas et Karen Klein
et le spécialiste du web Peter
Haunert ont créé en août 2011
VeggieHotels. Originaires de
Berlin, ces trois pionniers ont
parcouru la planète entière
pour répertorier des hôtels exclusivement végétariens mais
aussi des chambres d’hôtes ou
des centres d’accueil pour séminaires et conférences.
Aujourd’hui, plus de 350 établissements dans 51 pays différents
répartis sur les 5 continents et
offrant une cuisine 100 % végétarienne sont répertoriés sur
le site www.veggie-hotels.com.
De la simple maison d’hôtes à
l’hôtel 5 étoiles, toute la palette de l’hôtellerie est représentée.
Très intéressée par le concept,
AVF a voulu en savoir davantage. Nous avons interviewé
Thomas Klein afin qu’il nous
explique le concept de VeggieHotels.

photos www.veggie-hotels.com

Alternatives végétariennes n° 112 illustration studiobarcelona / 123RF

Planifier ses vacances végétariennes
n’est pas toujours facile. Premier
obstacle : trouver un hôtel ou une
chambre d’hôte où les végétariens
sont bien accueillis. Bien souvent, la
joie d’occuper une jolie chambre
confortable est ternie lorsqu’attablés à la salle de restaurant, seuls
quelques légumes trop cuits sont
proposés aux végétariens. On trouve
cependant un nombre grandissant
d’hôtels offrant une cuisine exclusivement végétarienne. Ces lieux sont
des paradis pour les végétariens et
les végétaliens.

Comment trouver un hôtel ?
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