“Les news écologiques”

Deux hôtels de Key West ont reçu le certificat de Logement Vert « Green
Lodging »
Deux hôtels de Key West sont devenus les premiers de l’archipel des Keys à
recevoir le Certificat de “Green Lodging” (c'est-à-dire Logement Vert) pour leur
respect de l’environnement et leur logements éco-compatibles – et bien d’autres
suivent leur exemple.
Le Banyan Resort et le Gardens Hotel, tous deux situés dans le centre ville de Key
West, sont les premiers logements certifiés du Programme des logements Verts
“Green Lodging”, créé par le Département de la Protection Environnementale de la
Floride afin d’établir des directives visant à adopter des mesures efficaces pour
réduire les déchets et préserver les ressources naturelles.
Les propriétés sont classées en différentes catégories parmi lesquelles: l’économie
d’eau et d’énergie, la réduction des déchets, la qualité de l’air intérieur et la diffusion
des pratiques écologiques aux clients. Les propriétés doivent également montrer
leurs objectifs individuels en vue d’une amélioration constante afin d’obtenir
d’ultérieures certifications écologiques.
Le Banyan Resort, qui doit son nom aux deux splendides banians qui ornent son
parc, aide l’environnement en soutenant le programme de réutilisation du linge et des
serviettes de toilette. Il s’agit d’un programme de recyclage, de conservation
d’énergie où l’on utilise des panneaux solaires pour le chauffage des piscines, des
lampes à fluorescence compactes à rendement élevé et où l’on achète des produits
à contenu recyclé tel le bois de charpente en plastique utilisé pour les revêtements
des cours. Prix des chambres à partir de $150 (E110) seulement par nuit.
Riche en histoire et architecture, le Gardens Hotel éduque ses propres clients sur la
politique environnementale de la Direction. Le recyclage est l’un des principaux
thèmes abordés et dès leur arrivée, l’hôtel fournit aux clients des bouteilles recyclées
légères et réutilisables, évitant ainsi de devoir acheter des bouteilles d’eau en
plastique. Il y a d’autres initiatives comme un verrou automatique et une pompe de
jardin à économie d’énergie ainsi que des robinets à faible débit afin d’économiser
l’eau et l’énergie. Le propriétaire de l’hôtel a même acheté quatre véhicules
électriques à utiliser par le personnel quand il doit faire les courses à Key West. Prix
des chambres à partir de $160 (E115) seulement par nuit.
“La saison des Fêtes approche”
Transformez votre pays des merveilles d’hiver en un pays des merveilles
ensoleillé à Noël et au jour de l’An
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Vous en avez assez de passer vos vacances de Noël dans le froid avec rien de bien
intéressant à faire en famille et des soirées plutôt mornes? Alors évadez-vous dans
les îles enchantées des Florida Keys & de Key West. Sous un soleil radieux et
pleines de festivals et de parades passionnants, ces îles vous proposent des
manifestations qui amuseront petits et grands et vous feront commencer au mieux
l’année 2008.
Des feux d’artifice aux défilés de bateaux, du drag queen dans une chaussure rouge
mesurant plus d’un mètre quatre-vingts jusqu’au Père Noël arrivant dans un camion
de pompiers, vous trouverez ces spectacles aussi sublimes que délicieusement
excentriques.
Voici quelques exemples de spectacles passionnants de Noël et du Nouvel An à
choisir:
Key Largo et les feux d’artifice de la nuit de la Saint-Sylvestre à Blackwater
Sound
Allez vous promener côté baie (Mile Marker 104) où se déroulera cette année le
somptueux spectacle des feux d’artifice annuels de la Saint-Sylvestre qui promet
d’être fantastique.
Les célébrations de la Saint-Sylvestre à Key West
Les festivités fabuleuses comprennent “le parachutage d’une conque (coquillage)”
au Bar de Sloppy Joe, la descente d’une chaussure rouge à talon aiguille mesurant
plus d’un mètre quatre-vingts et amenant le drag queen Sushi au complexe du
Bourbon Street Pub/New Orleans House, ainsi que l’arrivée d’une femme pirate
descendant du mât du grand navire Liberty Clipper dans le port historique de l’île. Un
must à ne manquer sous aucun prétexte pour le Nouvel An!
Festival de Noël à Islamorada
Le somptueux spectacle commence avec une représentation de jeux de lumières
dans les arbres à Founders Park. Ensuite, une parade est prévue, avec le Père Noël
qui arrivera sur un camion de pompiers d’Islamorada. La fête continuera avec une
kermesse et une enchère d’objets décorés par les artistes locaux.
“Place à la fête”
Les fans de l’extravagance et de l’originalité ont encore le temps de rejoindre la fête
féérique à thème du pays des merveilles loufoque de Key West : “Un thé avec les
Lutins, les Gnomes, les Crapauds & les Lapins Blancs”.
Reconnu au niveau international comme le premier festival annuel de Key West, le
Fantasy Fest permet aux fêtards de se défaire de leurs personnalités du monde réel
afin d’explorer leurs fantaisies les plus folles. Le programme de 10 jours de folies
comprend plus de 30 manifestations – des bals masqués et des déguisements
fastueux, des kermesses et fêtes foraines animées ainsi que d’innombrables
occasions de se déguiser et de se défouler pour tous les goûts: se mettre sur son
trente et un, s'habiller décontracté ou carrément se déshabiller…et ce, en fonction du
courage de chacun…
Une grande parade spectaculaire est le moment clou traditionnel du festival, où
d’immenses chars étincelants suscitent la stupeur et l’admiration la plus totale auprès
de la foule, dans les rues pittoresques de la vieille ville historique de Key West.
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Pour “Un thé avec les Lutins, les Gnomes, les Crapauds & les Lapins Blancs," les
organisateurs de la fête féérique encouragent les participants à s’inspirer de contes
de fées biscornus, de mythes mystiques et “d’Alice Au Pays des Merveilles." Les
costumes et les chars de parade peuvent rappeler des créatures aquatiques, des
hobbits accueillants, des ogres gigantesques, ou des divertissements avec des
lapins blancs – tous présentés avec la charmante perspicacité excentrique qui
caractérise le festival populaire.
- fin Contactez Kate Burgess-Craddy de KBC PR & Marketing pour plus d’informations
Kate.burgess@kbc-pr.com / +44 1825 76 36 33
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