
Episode 427

News 4: Airbnb répertorie un « hôtel-patate » dans l'Idaho

À partir du mois prochain, les touristes de passage aux États-Unis profiteront d'une nouvelle attraction 
dans l’État de l'Idaho : ils pourront séjourner dans une « pomme de terre de six tonnes ». La première 
apparition du « Big Idaho Potato Hotel » sur le populaire Airbnb remonte à la semaine dernière.

Le logement, qui n'est pas une vraie pomme de terre, mais une structure en acier, en plastique et en 
béton conçue pour ressembler à une pomme de terre, possède une surface intérieure de 31,2 mètres 
carrés (soit 336 pieds carrés). Situé dans un champ à 40 km (soit 25 miles) de Boise, la capitale, il offre 
un panorama sur la chaîne de montagnes voisine. À l'intérieur du logement se trouvent un grand lit, 
deux fauteuils, une cheminée et un petit réfrigérateur. Il possède l'électricité, mais pas de télé ni de 
WiFi. Un séjour à « l'hôtel » coûte 200 dollars (179€) par nuit.

Avant d'être reconvertie en hôtel, la pomme de terre a fait le tour des États-Unis pendant six ans. Elle a 
été construite pour promouvoir l’Idaho et ses pommes de terre, qui constituent l’une des principales 
cultures de l’État. Le promoteur de « l’hôtel-patate » a construit d’autres petits logements insolites, dont 
une location située dans l'État de Washington inspirée par Le Seigneur des anneaux.

Guillaume: J'ai vu des photos de l'hôtel-patate. Il est très cool !
Catherine: Eh bien, tu dois admirer la créativité en architecture.
Guillaume: Bien sûr ! Tu sais, la France possède aussi quelques Airbnb, disons, insolites. Par 

exemple, est-ce que tu savais qu'on peut dormir dans un avion à Saint-Michel-Chef-
Chef, dans l'ouest de la France?

Catherine: L'avion est posé au sol ?
Guillaume: Oui. L'avion a été rénové de façon à accueillir quelques lits, une cuisine et une douche. 

Et si tu t'ennuies, tu peux glisser sur le toboggan de l'issue de secours.
Catherine: Vraiment ?
Guillaume: Non, je plaisantais.
Catherine: Très drôle. J'ai lu récemment un article sur un logement Airbnb situé en Écosse, dans 

lequel les clients doivent gérer la librairie située en dessous de l'appartement.
Guillaume: Donc... ils travaillent en échange du logement ?
Catherine: Non, ils paient pour ça. L'idée, c'est que travailler à la librairie fait partie de 

l'expérience. Et tout l'argent retourne à la communauté.
Guillaume: Hum. C’est génial, mais je préfère un autre genre d'expérience. Comme ... loger dans 

un bateau pirate !
Catherine: Un bateau pirate ?
Guillaume: Oui ! Il est sur le fleuve Mississippi aux États-Unis. Il a été conçu pour ressembler 

comme deux gouttes d'eau à un bateau pirate. Et le top, c'est qu'il possède une 
passerelle !
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