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robinsonnade lointaine
Un joyeux bula !  salue l'arrivée dans ce paradis tropical du Pacifique

sud, réputé pour la chaleur de ses habitants. Archipel méconnu de

plus de cinq cents îles au nord de la Nouvelle-Zélande, Fidj i dévoile

ses nombreuses richesses naturelles en récompense d'un très long

voyage. Réputé pour sa philosophie écofriendly, impliqué dans

la promotion du développement durable, 
SixSensesy a ouvert il

y a un an un resort aux airs de refuge sauvage, offrant cependant

tout le luxe et le service qui ont fait sa renommée internationale.

Depuis Ille principale des Fidji, on le rejoint en speedboat (ou en

hélicoptère pour ceux qui ont placé leur séjour sous le signe de

l’exceptionnel) pour prendre possession de l'une des 24 spacieuses

villas de bois avec piscine privée. Léchant la longue plage privée

au sable immaculé, surplombant l’océan ou noyées dans la forêt

tropicale, elles sont comme de grandes cabanes exclusives et

délicates, promesses d'une lune de miel vraiment magique. Les

produits bio du jardin, les fermes alentour, les marchés locaux et

la pêche du jour insufflent fraîcheur et authenticité aux assiettes

colorées, dès le petit-déjeuner, tellement varié que l'on pourrait

s’y attarder déraisonnablement. Le dîner face au lagon et à ses

couchers de soleil tous plus sublimes les uns que les autres - et

souvent différents d'un jour à l’autre - est l’occasion de découvrir

la cuisine locale, que parfume abondamment le lait de coco,

marquée par différentes influences, notamment indienne. Les

journées sont tout naturellement tournées vers l’océan, camaïeu

de bleus évoluant au gré de la lumière, et se partagent entre des

sorties en catamaran vers les îles voisines, le snorkeling ou la

plongée bouteille. Les amateurs de surf pourront se frotter aux

vagues, les autres ne feront que glisser sur le lagon en stand-up

paddle. Incontournable, le spa propose des rituels holistiques

personnalisés aux besoins du moment. Le soir, enfin, on s’offre

une toile sous les étoiles, avec le séduisant cinéma en plein air.

SIXSENSESFIJI.à partir de800$la nuit.www.sixsenses.com
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palais intime
Il est de ces adresses discrètes, abritant des bijoux hôteliers

insoupçonnables depuis la rue. Niché dans le quartier de la Lonja, en

plein cœur historique de la séduisante Palma de Majorque, le Palacio

Can Marques est un palais baroque édifié en 1760et propriété de la

même famille pendant plus de deux siècle. Acheté à l'aube du xxf siècle

par un fou de voile désireux d'en faire sa résidence secondaire - la

ville abrite le plus grand port de plaisance de Méditerranée -, il s’est

récemment mué en boutique-hôtel 5* grand luxe sous l’impulsion

d’Aline Matsika, décoratrice d’intérieur qui a poussé très loin le sens

du détail et de l’originalité. Dès l’entrée, un impressionnant patio

couvert dévoile un majestueux escalier à double volée menant à

certaines des 13 suites, dont 2 avec terrasse privée, d’ambiance et de

taille différentes (38 à 80 m2). Lit à baldaquin et hauteur sous plafond

de 6 m dans la suite Renaissance, façon appartement avec ascenseur

vers une terrasse dans la suite Éden, vue à 360° pour Horizon, dressing

de rêve et baignoire pour deux pour Romance, etc. : difficile de choisir

laquelle aura vos préférences. Mariage des styles, luminaires sur

mesure fabriqués à Murano, tapis dessinés par l’architecte d’intérieur,

mobilier créé par des artisans spécialisés du monde entier concourent

à façonner l’atmosphère unique de cette noble résidence. Un délicieux

jardin de200 m2 planté de palmiers et d’oliviers offre dejolis moments

de quiétude, notamment pour déguster la cuisine gourmande aux

accents français du chef. L’hôtel est idéalement situé pour aller flâner

dans les ruelles de la vieille ville et y faire du shopping, découvrir son

extraordinaire cathédrale (la troisième plus grande d’Espagne), prendre

un bol d’air sur le port, déjeuner dans le quartier vibrant de Santa

Catalina - on recommande la cuisine ensoleillée de La Fabrique - ou

s’offrir une immersion dans le monde coloré de Joan Mirô, à la fondation

éponyme. Et pour un souvenir unique, offrez-vous une sortie en mer sur

le Winwin, le voilier du propriétaire, vainqueur de régates prestigieuses.

PALACIO CAN MARQUES, à partir de480€ la nuit, avec petit-déjeuner.

transfert aéroport inclus, www.palaciocanmarques.com
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couleurs Caraïbes
Du plancher de verre de son bungalow sur pilotis, la vie sous-marine est

un spectacle permanent. Le hamac suspendu au-dessus du lagon offre

un doux bercement. Le ton est donné, le séjour sera entièrement tourné

vers la mer. Avec une plage de 3 km, on aurait tort de se priver ! C'est

dans une propriété de200 ha de nature préservée que Sandals, groupe

hôtelier de référence dans les Caraïbes, invite à un séjour haut de gamme

exclusif au Sandals South Coast
 enjamaïque. Se distinguant vraiment des

standards, sa formule «tout compris» intègre l’hébergement, les repas

dans les sept restaurants gourmets - dont un comptoir à sushis en bord

de plage, un grill de poissons et un restaurant de spécialités caribéennes -,

les boissons alcoolisées, les pourboires, mais aussi la pratique illimitée de

sports terrestres et nautiques, plongée sous-marine incluse. Un service

de majordome attaché à votre bungalow 24h/24 personnalisera votre

séjour selon vos envies du moment : pique-nique sur la plage, soin au spa,

sortie en mer, visite exclusive de Hle, etc. Pourquoi ne pas renouveler vos

vœux dans la chapelle sur pilotis ? Émotions garanties avec une arrivée

en bateau et une vue panoramique à 360°. Célébrez ce moment avec une

coupe de champagne ou un cocktail exotique au 
Latitudes,

 bar sur pilotis

avec ses hamacs au-dessus de la mer, le coucher de soleil en toile de fond.

croisière unique
« Carrefour du monde », imposant trait d’union de presque 80 km entre les

océans Pacifique et Atlantique, le canal de Panama est un ouvrage historique

impressionnant. Le traverser lors d’une croisière restera un temps fort de

l’itinéraire exceptionnel que propose le 
Royal Clipper, majestueux cinq-mâts

de 134 m, l’un des plus grands voiliers entièrement gréé au monde. De la

Barbade colorée aux célèbres pitons de Sainte-Lucie, de Curaçao à Aruba,

le voyage vous mènera au célèbre canal en passant par la Colombie et ses

îles. Dans une région réputée pour ses vents, vous expérimenterez une

navigation entièrement sous voiles. Confort et intimité à fleur d’eau signent

les cabines tout en élégance, entre bois vernis et cuivre poli, hommage à l’âge

d’or des vaisseaux d’antan. Les versions Deluxe jouissent d’un balcon privé,

d'un bain à remous et d’un service de majordome 24h/24. Le pôle nautique

comblera les moments libres entre les visites, comme les trois piscines. Pour

une bonne dose d’adrénaline, tentez l’ascension d’un mât jusqu’à son nid

d’observation, le point de vue mérite un brin de courage ! Le soir venu, vous

partagerez vos sensations avec les officiers dont les aventures maritimes

et les passionnantes traversées animeront les dîners fins et élégants.

SANDALS SOUTH COAST, nombreuses offres spéciales sur www.sandals.fr

Croisière Barbade/Panama sur le ROYAL CU PPER, 14 nuits en cabine

double et pension complèteau départ de la Barbade, hors vols et charges

portuaires, à partir de 3 910 €/personne, www.starclippers.com
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la Corse sauvage

Le Caribou fut un hôtel mythique qui accueillit la jet-set française des

années 80 sensible à son ambiance et à sa situation uniques. Au cœur du

cap Corse, dans l’une des plus belles vallées descendant de la montagne

vers la mer, se dresse désormais le Misîncu 5*. une bâtisse zen et raffinée

léchée par les eaux cristallines. Un lieu embrassé par une nature

exceptionnelle, qui se veut en totale harmonie avec l'environnement, le

littoral et la culture locale. Ses chambres et villas, au décor grège et bois,

toutes avec vue sur la mer, ont été façonnées par des artisans du pays

pour refléter la quiétude que ce paradis sauvage peut inspirer. Au détour

du chemin menant à la rivière, le spa Biologique Recherche dispense ses

protocoles originaux basé sur des diagnostics personnalisés. D’esprit

bohème méditerranéen, la paillote de la petite plage est le spot idéal

pour déguster un poisson grillé ou les légumes confits dans l'huile d’olive

du domaine, directement issus du superbe potager en permaculture

à quelques mètres de là. Car, ici, le respect du produit est le pilier de la

cuisine sincère et authentique du chef, passé par de grandes maisons :

le goût de la Corse enchante les assiettes du Tra Di Noi (« entre nous »),

la table bistronomique hommage au terroir. Rester lézarder au bord

de la belle piscine au décor minéral est plus que tentant, mais une

virée à bord du Boston Whaler de l’hôtel vous laissera sans voix face

à la beauté des côtes, falaises et criques somptueuses du cap Corse.

Escale plus que conseillée à Centuri, petit village de pêcheurs célèbre

pour ses langoustes : un déjeuner face à la mer au restaurant Le Vieux

Moulin enchantera votre séjour. Le lendemain, après un cours de yoga

suivi d’un jus détox minute au Forest Bar en pleine végétation, partez

visiter quelques villages centenaires abritant villas et palais du 
XIXe, 

ou

randonner à pieds ou à vélo au cœur de paysages spectaculaires. Le soir,

rendez-vous au bar lumineux pour un cocktail original, comme le Spritz

local teinté de parfums du pays à l’image du dîner inventif qui va suivre.

HÔTEL MISlNCU 5*. chambre à partir de280€ la nuit avec petit-déjeuner,

www.hotel-misincu.fr. Nombreuses offres spéciales sur le site.

V aller : A/R Paris-Orly à partir de269€. www.aircorsica.com
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romance à l’italienne
Au cœur des collines toscanes ondoyantes de la région viticole du

Chianti se dresse le Como Casteüo Del Nero, château du xif siècle posé sur

un magnifique domaine de740hectares. Membre des Leading Hotels

of the World, ce nouvel hôtel aux 50 chambres et suites décorées par

Paola Navone, architecte d’intérieur de renom, se veut un lieu de détente

serein, mêlant éléments historiques (fresques murales, plafonds voûtés,

sols en terre cuite), confort moderne et esthétique contemporaine. Avec

ses vignobles, oliveraies et ruches, le domaine cultive la philosophie

« du jardin à la table », au gré des recettes gourmandes du restaurant

La Torre, étoilé Michelin, installé dans les écuries du château et

dont la belle terrasse est propice aux dîners estivaux enchanteurs.

Deux autres tables feront varier les plaisirs, entre cuisine italienne

traditionnelle et saveurs méditerranéennes. Courts de tennis, piscine,

spa et retraite Como Shambala, randonnées, balades à vélo, cours de

cuisine, visites de domaines viticoles, excursions culturelles guidées,

notamment des villes Renaissance de Florence et de Sienne toutes

proches, composent un séjour campagne-chic très romantique.

COMO CASTELLO DEL NERO, nuit en chambre double et petit-déjeuner, à

partir de660 €, www.comohotels.com/en/castellonero et www.lhw.com

Maurice confidentiel

Loin des grands resorts, cette maison de famille mauricienne sur la côte

sauvage de nie Maurice, au nord-est, est tel un adorable boutique-hôtel,

au charme authentique et à l'atmosphère décontractée. Nichées dans un

écrin végétal que borde une petite crique de sable blanc, les 16 chambres

aux varangues tropicales de La Maison d’Été offrent un accès direct aux

deux piscines et à la plage. On recommande « La Vigie », ouverte sur les flots

et dominant le lagon du haut de ses pilotis comme si l'on se trouvait sur la

proue d’un bateau. Inutile de dire qu’ici l’accueil est plus que personnalisé,

la petite structure invitant ses heureux hôtes à jouir d’un luxe trop rare :

l’intimité. Deux restaurants, un côté jardin, un côté plage pieds dans le sable,

font la part belle aux produits locaux, entre poissons frais, fruits de mer,

légumes et fruits exotiques. Les hamacs sur la plage, les gros poufs posés ici

et là, sont de vrais appels à la paresse et au délassement, tout comme le petit

espace bien-être prodiguant des soins connectés à la nature. Un cocktail

tout en fraîcheur au lounge bar annonce la teneur de la soirée : douce mais

aussi festive quand elle s’anime d’un piano bar ou d’un music band.

LAMAISON D’ÉTÉ,9jours/7 nuits en chambre double avec petits-déjeuners, vols et transferts.

à partir del 680€/personne. www.eluxtravel.com CORSAIRdessert file Maurice avec

jusqu'à 4 vols par semaine depuis Orly (avec supplément depuis la province avecTGVAir).

Une nouvelle dasse business offre siège-lit. personnel naviguant forméau service hôtelier.

gastronomie de grande qualité. iPad Pro et casque antibruit Sennheiser. www.corsair.fr
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trois lagons sinon rien
Archipel unique dlles coralliennes et granitiques, plébiscité pour sa

nature préservée, ses forêts luxuriantes, ses rivages enchanteurs et

ses fonds marins d’une grande beauté, les Seychelles se découvrent

idéalement en combiné Ce séjour en boutiques-hôtels de charme, alliant

situation privilégiée, déco inspirée et plages somptueuses offre un bel

aperçu des richesses et paysages incontournables de la destination. À

Mahé tout d'abord, île principale, animée au nord, plus paisible au sud,

et dont Victoria, la petite capitale, se révèle marquée par des influences

chinoises, indiennes et africaines. Son marché coloré est immanquable !

Jeune adresse hôtelière, le Carana Beach 4* séduit par son ambiance

décontractée chic et les touches contemporaines de ses « chalets »,

petites maisons dont certaines avec piscine, surplombant l’une des

plages les plus pittoresques de la région. Toute l’activité se concentre

entre la belle piscine en front de mer et la plage, que domine le Carana

Beach Bar. Une traversée en ferry plus tard et voici Praslin, pépite

verdoyante avec sa vallée de Mai, forêt primaire classée Unesco, forte de

nombreuses espèces endémiques, et ses plages parmi les plus belles du

monde. C’est face à celle de Grande Anse que les bungalows de 1’Indian

Ocean Lodge 3* invitent à une escale authentique et chaleureuse aux

accents créoles. Le voyage s’achève en apothéose sur Denis Island, île

corallienne privée accueillant 25 spacieuses villas noyées dans la nature

intacte face à un lagon sublime. Pas de téléphone, ni de télévision, ni

de clé pour fermer sa porte : un vent de liberté souffle sur cet écolodge

de luxe. Les produits de la ferme alimentent les recettes du chef et

l’huile de coco locale inspire des rituels spa divins. Le tombant tout

proche promet des plongées exceptionnelles, neuf sites alentours

abritant tortues, raies majestueuses, dauphins et même requins

baleines et raies manta de septembre à mi-novembre. Magique !

Les Seychellesen boutiques-hôtels.13 jours/10 nuits en chambre double,3nuits

à Mahé et 4 nuits à Praslin Avec petit-déjeuner, 3 nuits à Denis Island en pension

complète, vols internationaux, à partir de3695€/personne. www.australlagons.

com. voyagiste de référence vers l’océan Indien,offrant des séjours sur mesure et de

nombreux services privilèges (coupe-file en aéroport, accès lounge, accueil VIP.etc).

Toutes les infos sur la destination pour préparer son séjour: www.seychelles.travel


