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DES LITS D'INITIÉS

Elles sont annoncées ou viennent d'ouvrir leurs portes. Ecolos, chics ou les deux à la f ois, les adresses
que nous vous révélons iciportent en elles lapromesse d'instants magiques à vivre au cœur de la nature.
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ENTRE CIEL ET MER AUX MALDIVES
ans l'atoll nord de Noonu, a 40 minutes en hydravion de l'aereport de Male, le prestigieux groupe Soneva, fidèle a son
ethique ecoresponsable, écrit un nouveau chapitre dans
le grand livre des évasions marines On y ht, le long de plages virginales, l'envie qu'elles le demeurent On y voit, sans
que ça gêne, ces villas belles comme des refuges de Robinson (ici, les butlers
se nomment d ailleurs Mr ou Mrs Friday) perchées au-dessus d'un lagon
pur qu'une passerelle relie a Medhufaru, terre d'attache du Soneva Jam
(sagesse, en sanscrit) au cœur du grand ocean Indien et de cet atoll dans
l'atoll ou 4 des 5 îles resteront intactes Bois de coco, de teck, bambou Les
materiaux naturels sont privilégies dans les différentes constructions pour
minimiser l'impact de cet hôtel hors normes « Sonera Jam esî l'un des resorts a la plus faible densité au monde », précise le fondateur du groupe,
Sonu Shivdasam Avec 25 villas seulement (d'une superficie de 411 a
Tous droits réservés à l'éditeur

I 424 m2) disséminées sur plus de 5 km, l'on peut y croire Ce qui paraît
incroyable, c'est le luxe déployé pour le bonheur de quèlques privilégies piscine privee pour chaque villa, certaines avec toboggan pour les petits princes
et princesses, chambre principale a toit rétractable pour admirer les etoiles
Sur l'île un cinema silencieux de plein air (le premier du genre aux
Maldives), une remarquable cave a vins (biodynamiques ou organiques pour
la plupart), un observatoire avec télescopes, un jardin potager et son labyrinthe de méditation What oise 9Tout ce que l'on attend d'un havre balnéaire
spa, restaurants, centre de plongee, paradis pour enfants, librairie Et une
vue a ISO degrés sur l'hcnzon, d'où que l'on se trouve
Exclusif Voyages (01.42.960076; www.exclusifvoyascs.com), concepteur de voyages haut de gamme sur mesure, propose une offre speciale ouverture jusqu'au 19 decembre 7 nuits au Soneva Jam en Villa Retreat sur pilotis, a partir de 7 175 C par
personne au depart de Paris en classe Eco sur Emirates, transferts en hydravion inclus.
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MISOOL UNE CACHETTE INDONÉSIENNE

L

a nature étant à la fois sa passion et sa raison
d'être, Etendues Sauvages met un point
d'honneur à sélectionner pour ses voyageurs
en quête d'exception les adresses les plus
respectueuses de l'environnement. Pour
découvrir l'archipel le plus oriental du chapelet d'îles
indonésiennes, Raja Ampat, panthéon des amateurs de
plongée sous-manne et de snorkelmg, l'agence mise sur le
Misool Eco Resort. Il occupe seul avec quèlques villages,
cette île au sud de Ra]a Ampat, ourlée de plages immaculées el de cocotiers dansants, qui constitue l'épicentre
d'une réserve marine protégée de 465 km2. La péche est
interdite sur 100 DOO km2 autour du site, permettant à l'une
des biodiversités les plus riches au monde dè s'épanouir à
l'abri des nuisances. Il a fallu deux ans et demi à ses propriétaires pour façonner Misool, havre entièrement réalisé
à partir de bois de récupération (pas de coupe d'arbre,
donc) qui recycle ses déchets et invite ses hôtes à ne rien

importer de nocif sur les lieux (piles, sacs en plastique).
Près de 80 % du personnel est issu des villages voisins qui
tirent profit d'une activité touristique équilibrée. Le Misool
Eco Resort ne reçoit en effet que 40 hôtes au maximum
dans 8 charmants Water Cottages érigés au bord du lagon
nord et ll villas réparties au sud-est et au nord-est de lile.
Le reste ne se raconte pas maîs se vit au rythme des levers
et couchers de soleil incendiaires, des repas pris en
surplomb d'un lagon translucide, d'un massage à base de
produits locaux et biologiques (aloe vera, noix de coco,
gingembre), d'une balade en paddle au-dessus du corail.
Pas de réseau téléphonique pour perturber cette insolente
quiétude, et c'est tant mieux
Avec Etendues Sauvages (01.77.37.03.10 ; www.etcnducs-sauvages.com). Forfait 8 nuits dont 7 au Misool Eco Resort en Water
Cottage ou South Beach Villa et pension complète, et I nuit à Sorong avec petit dejeuner, a partir de 3 DOO € par personne. Vols
A/R sur Air France et Garuda, transferts en bateau (4 h) inclus.
Plongées en sus (massage offert après la première plongée).

PAUSE TROPICALE À SAINT-BARTH
Pour ses premiers pas hors de l'Hexagone, la famille Sibuet (Les Fermes de Marie
à Megève, La Bastide de Marie à Ménerbes, etc.) s'offre une place de choix au soleil...
Sur lile glamour des Carafe, elle a acquis, au hasard d'une visite, le domaine de
l'ancien restaurant François Plantation qui fit longtemps le bonheur des fins gourmets. Perchée sur les hauteurs de Colombier, l'iconique baie des Flamands à ses
pieds, l'adresse jouit d'un cadre végétal foisonnant qui a inspire à Jocelyne Sibuet,
fondatrice, avec son ex-mari, de ce groupe hôtelier, sa superbe décoration tropicale.
Commodes syriennes en os et nacre chinées en Inde, meubles en bambou ou lustres
en coquillages façonnes sur mesure en Indonésie, têtes de lit en tissus chamarrés, guéridons ananas, coloris pimpants turquoise, canari, azur -, varangues et vérandas créoles... Tout, ici, concourt à réinventer l'esprit « plantation ». Il se distille
à travers les différents lieux de vie, les 22 bungalows avec terrasse, les 2 villas avec piscine privée au sommet du domaine ;
le bar à rhums et cigares, le restaurant (le François Plantation, bien sûr) où la cuisine de notre Sud travaille les produits
locaux et le Spa Pure Altitude (signature bien-être des Sibuet) qui, lui aussi, invite les parfums des îles à sa carte...
Villa Marie Saint Earth (00.33.4.57.74.74.74 ; saint-barlh. villamarie. fr). A partir de 500 € la nuit pour 2 avec petits déjeuners en bungalow ct de I 300 € en villa, transferts inclus. Ouverture annoncée pour Ic 16 décembre.
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BARAHONA,
LA "REP DOM"
CÔTÉ NATURE
Si vous redoutez la République
dominicaine des complexes
touristiques sans âme, ce bijou
repéré par Amplitudes risque
fort de vous plaire. Pour le
trouver, il faut mettre le cap
au sud-ouest dès l'arrivée à
Saint-Domingue, rouler quelque 3 h 30 jusqu'à presque
toucher la frontière haïtienne.
Là s'étend la région de Barahona, la moins développée
mais aussi la plus préservée :
elle abrite l'unique réserve de
biosphère de lile. S'y niche, en
surplomb de la jungle et de la
mer des Caraïbes, la Casa
Bonita. Membre des Small
Luxury Hotels of the World,
l'adresse se compose de
12 écolodges superbement
aménagés, d'un spa lové au
milieu des arbres et d'une piscine à débordement qui se
fond avec l'horizon. Un cadre

idyllique et le point de chute
idéal pour découvrir les trésors naturels à portée d'excursion : la lagune d'Oviedo,
ses 24 rayes (îlots) et ses
nuées d'oiseaux rares (70 espèces environ), Enriquillo et
ses eaux émeraude (il est le
plus grand lac salé des Caraïbes) ou encore les sables purs
de Bahia de Las Aguilas où
viennent pondre les tortues
dans ie Parc national Jaragua.
Avec Amplitudes (05.67.31.70.00 ;
www.amplitudes.com). Sejour de
9 jours/7 nuits en chambre Deluxe,
à partir de 2 498 C. Prix au départ
de Paris, transferts privés inclus.
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FÉLICITÉ, UN NOUVEL ÉDEN AUX SEYCHELLES

L

e ciel, l'océan Indien, une île. Les Seychelles
en comptent 115 Dont Félicite, 264 hectares, un chaos de granit tapisse d'emeraude et de fleurs Elle flotte a côté de La
Digue et de Praslm, perles des vacances
dans l'archipel, deux prochaines excursions. Félicite
rejoint ce collier de charme en accueillant l'hôtel Six
Sensés Zil Pasyon ll vient d'ouvrir Ses 30 villas ajoutent
au chic des vacances seychelloises. 200 m2 minimum,
totalement à I abn des voisins, grande chambre, vaste
salle de bams, vrai dressmg, terrasse, transats, piscine
a débordement et majordome aux petits soins Le tout,
grand ouvert sur l'océan Pause et œil rond garantis
D'autant que le plaisir des vacances vise encore 3 plages,

une piscine commune, 2 restaurants, un bar, la plongée,
les sorties en bateau.. Sans oublier un spa de réference
(le bien-être est une signature Six Sensés), une salle de
fitness et un pavillon ou pratiquer le yoga ainsi que la
méditation « Nous visons un séjour IOU % serein en gardant les vertus de la simplicité, celle des Seychelles »,
résume Edouard Grosmangm, quadra français directeur
du Six Sensés Zil Pasyon Passionne d'hôtellerie haut de
gamme et de l'archipel, il parle en connaisseur. J-P.C
Avec Tropicalement Vôtre (01,43.70,33.55 ; wvtw.tropicalement volre.com). Sejour de 9 jours/7 nuits (dont 2 gratuites),
a partir de 4 995 € en Villa Hideaway avec piscine et petits
déjeuners, Prix au depart de Pâtis sur Emirates en classe Eco,
transferts et assistance inclus.

ZANZIBAR, VERSION TRENDY
Les pieds dans le sable sur la péninsule de Michamvi (The Rock, table
mythique de Zanzibar, est juste en face), l'Upendo et sa déco afro chic
sont le repaire des beautiful people sur le joyau balnéaire tanzanien.
Côté hébergement, ce lieu atypique compte 3 villas design (dont une
de 3 chambres avec piscine privée, idéale pour les tribus, et 2 autres
pour des couples avec solarium et plunge pool sur le toit) et une
cabane ecolo chic a deux niveaux (un par couple), toute de bois et
de verre L'adresse déploie également un vaste espace commun plein
de peps avec sa piscine à débordement bordée de matelas colorés,
et ses restaurant et bar reputes notamment pour le brunch du
dimanche avec DJ et musique électro lounge tendance.. Le ton est
donne. Coup de cœur de Monde Authentique, l'agence y suggère un séjour pimenté de soirées au village de
Jambiam ou un lodge, le Red Monkey, propose une sélection pointue de concerts (jazz, blues, rock, reggae), une
visite de Stone Town, cité historique de l'île, et une virée avec guide francophone dans une ferme aux épices
suivie d'un soin relevé dans un spa.
Avec Monde Authentique (01.53,34.92.71 ; wvm.monie-aathealiiiue.com). Séjour de 8 jours/7 nuits dont 5 a l'Upendo en villa avec
solarium et plunge pool sur le toit, et 2 au Mashariki Palace, une ancienne residence du sultan dans Stone Town : a partir dc I 980 E.
Prix au depart de Paris sur Oman Air, petits déjeuners, visites et transferts (y compris vers Jambiani pour les concerts) inclus,
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LARA LODGE,
LA RÉVELATION
DES COMORES
C'est une trouvaille d'Ultramarina. specialiste des évasions sous-marines. Pour
autant, les non-plongeurs ne
seront pas en reste sur la
plus petite des îles comoriennes, Mohéli, où se niche le
Laka Lodge, Toute en simplicité, cette adresse de charme
habite une péninsule bordée
de 3 plages et offre un niveau de confort insoupçonné.
Base idéale pour sillonner la
forêt primaire peuplée
d'oiseaux endémiques et de
lémuriens ou partir en trek
vers les plantations d'epices,
elle l'est aussi pour observer,
le soir venu, la ponte des
tortues marines sur le rivage,
nager en toute sécurité au
milieu des dugongs, raies
manta et dauphins, ou
embarquer pour des minicrcisieres à la rencontre des
baleines qui, jusqu'à la fin
novembre, paradent au large
des Comores, ces « îles de la
Lune » situées au nord du
canal du Mozambique et qui
vivent encore sous le sceau
d'un secret bien gardé Côté
plongee, les sites, réputés
parmi les plus beaux de
l'océan Indien, s'explorent en
palanquées intimes, le centre
intégré au lodge n'acceptant
que 4 plongeurs a la fois !
Ultramarina (0.025.029.802 ;
www.uHramarina.com). Sêjour de

9 nuits dont 8 en pension complète
au Laka Lodge, a partir de 2 451 €
au départ de Paris, vols et forfait
10 plongées (avec excursion en bateau vers le sanctuaire d'Istamia)
inclus.
AUTHENTIQUE 5617529400508

