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C’est l’histoire d’un homme et d’une femme 
dont le rêve devient réalité, l’un de ces récits 
que l’on ne trouve que dans les livres pour 
enfants. Armé d’une volonté de fer et d’une 
énergie sans faille, le couple a ouvert le tout 
premier camp safari de luxe des Galápagos 

et y a fondé une magnifique famille, en 
harmonie avec la nature. Mais comme dans 

toutes les histoires, la réalité n’est jamais 
aussi simple qu’il n’y paraît.

L’ÎLE GALÁPAGOS 
DE STEPHANIE 

BONHAM-CARTER

Équateur
DANS DES TENTES EN MILIEU SAUVAGE
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tourisme tourisme

 I l était une fois un couple très amoureux, Stephanie 
Bonham-Carter et Michael Mesdag, qui faisaient du 
vélo sur une île lointaine, dans l’océan Pacifique. Au 

crépuscule, ils découvrirent une pancarte “À vendre” : 
une splendide ferme de 55 hectares, entre les vagues de 
l’océan et le parc national des Galápagos. Évidemment, 
aucun d'entre eux n’avait jamais géré une ferme, ni 
même un hôtel. Pourtant, assis au pied d’un arbre pour 
contempler cet endroit magique, le couple s’est mis à 
rêver et à imaginer le projet d’une vie. Quelques années 
plus tard, le rêve est devenu réalité. Le Camp Safari des 
Galápagos, avec sa vue majestueuse sur le Pacifique et ses 
tortues déambulant en toute liberté, a ouvert ses portes. 
Stephanie a donné naissance à Lawrence, aujourd’hui 
âgé de sept ans, puis à Jasmine, cinq ans, nés à la ferme. 
Ce sont les tout premiers enfants nés dans les Galápagos. 
Leur histoire est un hommage à l’amour, au travail, à la 
passion et au dévouement.
Stephanie est née à Quito d’un père anglais et d’une mère 
équatorienne. Bien qu’elle ait déménagé en Angleterre 
dans son adolescence pour y suivre une scolarité britan-
nique traditionnelle, l’esprit bohème de son enfance ne l’a 
jamais quittée. De 20 à 30 ans, elle passe tout son temps 

une valise à la main, à écrire des articles sur des lieux 
hors du commun. Une vie passionnante qu’elle adore.
Stephanie semble avoir toujours pris ses décisions en 
fonction du lieu où elles se trouve. Les îles des Galápagos 
se trouvent à des années-lumière de la frénésie du monde 
actuel, mais elles sont intimement liées à l’enfance de 
Stephanie. Avec son mari, elle a fait de son camp son 
propre monde enchanté, en paix avec les forces de la 
nature environnante.
La création du camp a exigé une détermination sans 
faille, entre un permis de construire difficile à obtenir 
et la livraison du mobilier fabriqué de l’autre côté de la 
planète. L’archipel des Galápagos est composé de 18 
îles situées à un millier de kilomètres du continent. Le 
camp safari est installé à Santa Cruz, l’une des cinq îles 
habitées. L’archipel, situé pile sur la ligne de l’Équateur, 
est d’origine volcanique. Ici, tout rappelle à l’homme la 
toute puissance de la nature. 97 % de la surface de Santa 
Cruz est un parc national et la réserve sous-marine des 
Galápagos, deuxième plus grande au monde après la 
Grande Barrière de corail, offre une multitude d’activi-
tés liées à l’eau, à la terre et au feu. 
Stephanie et Michael ont dessiné eux-mêmes tous les 

meubles du camp. Ils les ont fait fabriquer à Bali. Les neuf 
tentes, simples mais parfaitement équipées, viennent 
d’Australie, malgré leur aspect très Out of Africa. La 
toile laisse passer le hululement des chouettes la nuit, 
et la brise légère apporte un peu de fraîcheur. Pour les 
sols, le couple a utilisé un bois local, le cédrela. Seule la 
suite familiale, avec ses trois chambres, est en dur. Elle se 
trouve à l’ancien emplacement de la ferme, non loin de la 
magnifique piscine. La suite est le choix de prédilection 
des familles en visite avec de jeunes enfants. Lawrence et 
Jasmine ont tous deux grandi dans ce camp. Ils ont parti-
cipé aux recherches de tortues et se sont mêlés aux visi-
teurs avec une aisance naturelle. Car le camp tout entier 
a été conçu autour des joies de l’enfance. 
Aujourd’hui, la famille est installée à Quito, pour que les 
enfants puissent suivre une scolarité bilingue. Après dix 
ans de dur labeur, ils semblent avoir trouvé leur équilibre. 
Michael travaille désormais sur le tout premier chocolat 
des Galápagos. Bien évidemment, les premières fèves de 
cacao ont été plantées par Lawrence et Jasmine. 

Vanessa Boz / Photos : Ken Kochey
WWW.GALAPAGOSSAFARICAMP.COM

J'Y VAIS !

RÉSERVATION 
5 nuits minimum. Neuf tentes et une suite familiale.

MEILLEURE PÉRIODE 
La saison sèche, de juillet à novembre, où la température 
oscille entre 20 et 26° C. Aucun vaccin n’est nécessaire. 

VOLS 
Directs depuis l’Europe, via Amsterdam et Madrid, 

puis vol court jusqu’à Baltra, dans l’archipel.

DORMIR 
L’hôtel Casa Gangotena (www.casagangotena.com) 
est une bonne adresse pour faire une escale à Quito.

 FORFAIT SAFARI FAMILLE 
Environ 2 750 euros par personne tout compris, avec visites 

de tunnels de lave, repérage et observation de tortues 
géantes ou cours d’art plastique et d’artisanat avec des 

artistes locaux.


