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v v r e m a tch
THAÏLANDE
PARADIS RETROUVE A DEUX
PASDEPHUKET
En mer d'Andaman, sur la petite île de Koh Yao Noi,
au large de Phuket la supertouristique. C'est là qu'on
atterrit avant de prendre le speed beat pour rejoindre
le Kohyao Island Resort.
L'ambiance. Des formations calcaires plantées comme des
totems dans la mer, face à vingt-sept villas de style thaï
réparties dans une vaste propriété sur une longue plage
frangée de cocotiers.
On aime. Etre au calme mais proche d une petite ville sympa
avec plein de restos et de bars bon marché ; explorer les criques
désertes en kayak; prendre des cours de peinture sur batik.
4 partir de /jo euros'chez Jlesdumonde.com. Forfait depuis
Paris : i Sia euros fe nuits, vols el transferts en bateau indusl.
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La plac/e en fui 'er, on en rève tous.
v
Du Brésil au l'ietnam, nos experts du *
l'ovaae ont sélectionné div adresses
confidentielles et accessibles.
Pour jouer les Robinsons
et faire la jeté à deux ou en tribu.

,->
j

\K A N N E - L A U R E LE G A L L

' Tous les prix sont indiqués par nuit, par personne (base double}
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SRI LANKA
UN PALAIS SUR LA MER
Elle est née d'une histoire damour entre une Française et un
Sn Lankais La Maison Nil Manel a été repérée par lagence
Terres de charme qui suggère d'y poser ses bagages
quèlques jours, avant d'explorer le pays Surnommée
« Boutique Villa », elle a la classe d'un petit palais colonial, en bord de mer, sur la côte sud-ouest Construite
près de la distillerie familiale dessence de cannelle, sous
d'imposants banians, elle compte six chambres La décoration sophistiquée - antiquités portugaises, britanniques,
hollandaises - évoque l'histoire de Ceylan et de ses comptoirs à épices. Le service personnalisé autorise les hôtes à vivre
leurs journées en totale liberté, entre piscine, plage, découverte des villages de pêcheurs et table gastronomique.
i partir ile tio eura', Forfait dépita l'aria 2 fut) pur/H f? nuit*,
vois, transfert!: et demi-pension im lus) Terresdei hai me i om

BRÉSIL

RUSTIQUE MAIS CHIC
Dans le Nordeste (ça bouge '), à quatre heures de route de Fortaleza sur l'un
des meilleurs spots de kite et de planche à voile Pour la petite histoire, c'est
une bande de copains wmdsurfers qui ont repéré I endroit et confié la construction du Rancho Do Peixe à un architecte renommé
L'ambiance. De vastes bungalows (80 m2) en bois et toit de palme, avec terrasse et hamac Le confort y est étonnamment sophistiqué draps de lin têtes
de lit colorées mobilier en jacinthe d'eau grande piscine Internet haut débit
Retiré maîs toujours connecté
On aime. Planter une paille dans une noix de coco sur la plage au coucher
du soleil, se balader à cheval le long de la côte déserte, surfer planer '
4 partir de ho euros "chez ferre Brésil Forfait depuis f anit
-bresil t om
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SÉNÉGAL

DANS LES BRAS DU FLEUVE
En pleine brousse, au sud de la très touristique Petite Côte, le
Lodge des collines de Niassam est pose sur un vaste site du delta
du Saloum entre mangrove et lagune
L'ambiance. Cases en bois sur pilotis en terre brute, cabane perchée dans un baobab Les treize habitations, au confort rustique
(l'eau chaude est servie dans des seaux) ont un impact minimum sur I écosystème Le vrai luxe la vue depuis sa terrasse
I immersion dans un environnement naturel extraordinaire
On aime. La sensibilisation des hôtes à la protection de la faune
et du milieu le contact avec les habitants des rives du fleuve
naviguer en pirogue sur le Saloum goûter les huîtres de palétuvier
A. partit de 6^ euros" chez Fleuves du monde, specialiste des croisières
fluviales sur des bateaux de caractère Forfait depuis Paris /jy euros
16 nuits, vols, transfert privé depuis DaLar) Fleuves dû-monde com

VOYAGER
À LÀ BONNE SAISON
Les bouleversements climatiques redistribuent
les cartes Faut-il alter a Bali en hiver ou en ete '
Quelle est la saison des pluies a Madagascar7
Que glisser dans sa valise pour le Cap-Vert ?
La bible des voyageurs, edition 2014 vient de sortir
Elle répond à toutes les questions en 188 fiches
pays température de I eau et de i air ensoleillement
précipitations conseils sante
«Ou et quand pai tii
éd Hachette, ±4 euros
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SRI LANKA

,

LA CLASSE A DEUX!
Dans le sud de lîle à Tangalle La plus belle
plage de Ceylan est là juste au bout de la
pelouse
L'ambiance. Dernière commande du plus
célèbre architecte sri lankais la bien nommée
Last House compte six chambres toutes
différentes Murs blancs, mobilier colonial
Un charme fou '
On aime. L'élégance du lieu dans un site
exceptionnel, la piscine vertjade surfer sur les
rouleaux de l'océan Indien visiter Galle
I impressionnante ville-forteresse classée
4 partit de 6g euros" chez Voyageurs en Inde qui
met à la disposition de ses clients un portable local
avec service dc conciergerie Forfait depuis
Paris 10,00 euros fanuits, vok,ettransfe>ts
inclus) fiens oi jl SS 160,0

MADAGASCAR

E.COLOCHIC ET
ECONOMIQUE
Les huit lodges et dix bungalows de
l'Heure bleue ouvrent sur la plus belle
baie de Nosy Be île au nord-ouest de
la Grande Ile Une piscine deau de
mer, une autre d'eau douce Ici, la
propriétaire française, designer et engagée prône l'intégration et le soutien
à la population, le luxe cool Ce qui a
valu à l'hôtel d être récemment prime
aux African Hotel Awards et certifié
du prestigieux Green Globe
4 partir de tfu euros " en réservant
ckez Terre Malgache grand specialiste
de la destination Forfait depuis
Paris 1050 euros (vols, transferts,
7 nuits en demi pension)
Terre-malgache tom
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KtMl

LAFRIQUE VERSION GYPSET
ll y a quèlques années, un Italo-Suisse et une Colombienne
sont tombés raides dingues de cet îlot inhabité à vendre, à
quinze minutes d avion dè Mombasa Ils y ont créé The Funzi
Keys, un hôtel anticonventionnel Avec leurs hts à baldaquin
en bois sculpté, les dix-sept villas affichent des dimensions
mégalos pour les adeptes du « no shoes no news » On passe
ses journées au rythme du soleil à la découverte de la mangrove, des martms-pêcheurs et des crocodiles A la pêche sur
un boutre avant un dîner langouste sur le sable
4 partir de i flo euros' che: I oyageurs en Afrique Forfait depuis
Pans j ooo euros* (f mnh, vols, transfert* et pension
complète)

CAP-VERT

UNE PLAGE RIEN QUE
POUR SOI

VIETNAM

MA VILLA PRIVEE AU BORD
DE LA MER DE CHINE

Au coeur du Parc naturel du Morte sur la côte sauvage de
Boa Vista I une des dix îles de I archipel Des dunes a I infini
et la nuit pas I ombre dune pollution lumineuse
L'ambiance. Danciennes maisons de pêcheurs en pierre
sèche restaurées par les propriétaires italiens Dans les douze
chambres du bois du lin Ni clim ni télé On déconnecte
On aime. La plage de sable blanc et leau turquoise pour
soi seul I energie solaire qui fournit électricité et eau chaude
la cuisine fusion italo-capverdienne les excursions naturalistes pour observer les tortues, la rando nocturne dans le
désert au clair de lune siroter un grogue (rhum local) sur
fond de musique coladeira dans les bars de plage de Sal Rei
4 partir dp ko euros Adresse mystere Tapez le mot dp pa**,?
Balade africaine surlesiteHooqmiom oui promet de i ou*
faire voyager autrement forfait depuis Paris à partir
de 2 oz8 euros (6 nuiti vol* mi lw)

Sur la Riviera vietnamienne la nouvelle destination plage d'Asie
Entre Hoi An cite du XVe siecle classée par I Unesco et les stations
balnéaires chéries des Vietnamiens au sud Bai Tram Hideaway est un
petit miracle Le seul hôtel d une baie ultra-clean de la mer de Chine
L'ambiance. De vastes villas uniquement des villas, disséminées
sous les cocotiers avec piscine privée et salle de bains dedans-dehors Bois sombre bambou, quèlques coussins en touches de couleur
On aime. Lexclusivité du lieu les villas doubles pour les familles,
decouvrir les tresors historiques de Hoi An , flâner dans les villages
alentour pique-niquer dans les rizières
4 partir dew; euro!, * (hez]o\ aqeurs en -isle du Surf Est forfait depuis
Pan<, 2 -fifi euros (7 nuits volt transfert;, pnvei) fient,
Par Anne-Laure Le Gall - Enquête Michael Ignatewss an
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BALI

ON BULLE ET ON S'ECLATE
Dans lest de la péninsule de Bukit, où se concentrent les grands
resorts, I hôtel Allia Manggis s est discrètement blotti dans une cocoteraie, entre la mer et le mont Agung, la montagne-volcan la plus
sacrée de l'île
L'ambiance. Architecture d inspiration tropicale et contemporaine
pour les quatre pavillons d'un étage autour d'une piscine bleu ardoise.
Toutes les chambres - beige et bois exotique - ouvrent sur locéan et
lîle voisine de Musa Penida.
On aime. Sy ressourcer après avoir exploré la trépidante Ubud ; les
leçons de cuisine balmaise par le chef star Nyoman Santika ; le potager
bio; les soins nature du spa
I partir de jo euros ' sur Tahlethotets jr, le ùte smart et trendy créé
à Vii' lorkpar te Français Laurent lernhes An neil \ IP. .wn lacement, rhei k out tardif pt toujours le meilleur tarif garanti.

VISION VOL
LE BON OUTIL POUR PARTIR
AU MEILLEUR PRIX
A 59 jours du départ, cest le meilleur moment pour réserver son billet d'avion,
selon Momondo Le comparateur de vols Scandinave qui débarque en France a
mouliné des millions de données sur les trajets les plus fréquentés et prouve
qu'on économise en moyenne 45 % en réservant deux mois à lavance. Grâce à
Vision Vol, son outil en ligne, vous pouvez connaître, sur une destination précise,
le prix moyen, la saison, le jour de la semaine et le moment de la journée les
moins chers. De quoi gagner pas mal de temps et dargent.
\Iomondo.fr
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