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8 VOYAGES
LLIQUES

lubfinnes, sauvages, secrètes... Ces îles, c'est le paradis I
Cap sur le rêve. Par Claire Byache Oskarsson
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Le decor une île étmcelante tout droit sortie d'un fantasme de
JackSparrow Ce qu'on y fait on plonge, on nage, on pique-
nique sur le sable et, pour respecter les coutumes green de l'île, on
plante son arbre perso et on pousse |usqu'a Coiba, l'île voisine
On dort ou ' A l'Art Lodge, adresse créée par un couple d'artistes
Francais Le soir, on y dîne de poissons grillés sur la plage
Infos et resas. package « Panamâ/l'île de Coiba et les nouveaux
Robinson », 9 iours/ 7 nuits, avec vol A/R Pans-Panama Ciudad
+ taxes + transferts + 4 nuits d'hôtel et petits de| + 3 nuits
à l'Art Lodge en pension complète + visites + guide, a partir de
2 240€/pers www maisondesamenqueslatines com, tel
OI 53 6313 40 Autres séjours via www visitpanama com pour
un combine avec l'archipel des San Bios

I Le decor mythique Du blanc, du bleu, du vert, le tout décline dans un nuancier parfait
What else ' Ce qu'on y fait on lit des heures durant, alanguie sur le sable Puis on
pique une tête pour surveiller les tortues géantes qui vivent dans ces eaux cristallines

' On dort ou ' A La Belle Tortue, nouvelle adresse inaugurée cet hiver Nichées
dans une anse, entourées d'une forêt primaire, les 9 chambres donnent sur l'océan

I Indien Infos et résas package 8 |ours/7 nuits, avec vol A/R Paris-Mahé +
I transfert privé A/R en hélicoptère Mahé-Silhouette + hébergement + petits dé), à partir
de 2 860 €/pers www privilèges-voyages com, tel O 811 650 045

Le décor entre Seattle et l'île de Vancouver, San Juan fait partie
des trois îlots principaux d'un archipel éponyme Des paysages
sauvages, des constructions éparses, un parfum d'Irlande en plein
Pacifique Ce qu'on y fait on observe les oiseaux rares, les baleines
et les lions de mer, et on guette les orques du phare de LimeKiln State
Park On dort ou ' Au Fnday Harbor House, adresse historique dans
un petit port de pêche, ou au Lakedale Resort qui propose cle jolis
cottages Infos et resas : package « Le Washington au naturel »
7|ours/6 nuits, avec voiture + roadbook + hébergement, a partir de
600 €/pers, via www vdm com, tél OI 42 861730. Autres
packages sur www guidetosan|uans com Vol A/R Pans-Seattle a
partir d'environ 450 €/pers, sur www edreams fr

SUITE PAGE 122



149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

17 JUIN 11
Hebdomadaire Paris

OJD : 370659

Surface approx. (cm²) : 2801
N° de page : 118

Page 4/5

LUXETHIKA
0770178200501/RLA/ATF/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - LUXETHIKA : agence de voyages - WWW.LUXETHIKA.COM - LAURENCE BIHR : créatrice de
l'agence de voyages Luxethica

Le décor idyllique mois encore authentique, cette île de
pêcheurs, entre Thaïlande et Cambodge, est couverte de
cocotiers Une seule route, des chemins sablonneux, des
plages sublimes Ne cherchez pas la discotheque du com,
elle n'existe pas I Ce qu'on y fait on explore la mangrove
en kayak, on fait du snorkeling dans la mer turquoise
et des randonnées dans la jungle pour atteindre les chutes
d'eau de Nam Tok Khlong Chao, on admire les bateaux

colorés sur l'interminable jetée du village de pêcheurs
On dort ou 'Au Soneva Kiri by Six Sensés, un village-hôtel
écologique de toute beauté Dans les villas privées, no news
(il n'y a pas de telé), no shoes, maîs un luxe sobre, une vue
a tomber, et une piscine rien que pour vous Quant aux soins
du spa, ils sont inégalables Package special lectrices
cle Pl I F en basse et haute saisons, a réserver avant
le 31/07/2011 pour un séjour avant le 22/10/2011
7|ours/6 nuits (dont une offerte) en villa colline + vol A/R
Paris/Bangkok en classe eco + transferts en petit avion +
petits dé] offerts + 3 repas offerts (I dans chaque
restaurant) 3 180 €/pers sur la base de 2 pers, au lieu
de 5 180€ Exclusif Voyages, www exclusifvoyages com,
tél 0142960076

Le decor une réserve naturelle où les
complexes hôteliers sont bannis L'eau est
translucide et le sable scintille Ce qu'on y
fait à bord d'un bateau de pêche ou d'un
catamaran, on explore les îlots alentour
Les plus actifs pèchent à la mouche,
plongent ou testent le kitesurf, sport star de
cet archipel situé à environ 40 minutes de
Caracas en avion On dort ou ' Dans l'une
de ces posadas, La Gaviota, La Cigala ou
Piano et Papaya Anciennes maisons de
pêcheurs, ces maisons d'hôtes locales avec
jardin et patio sont proches de la plage ou
à l'intérieur du village de Gran Roque Infos
et résas : package 9 |ours/7 nuits, avec vol
A/R Paris-Caracas + vol A/R Caracas-Los
Roques + transferts + I nuit à Caracas
avec petit de| + 5 nuits à Los Roques en
pension complète + excursions dans
les îles voisines, a partir de 2 320€/pers
www voyageinedit com,
tél 0144793818
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laolusverte

La décor beaucoup d'oliviers, de vieilles
pierres, d'impressionnantes falaises et
une multitude de collines Située a quèlques
encablures de Dubrovnik, avec ses 16 km2,
Sipan (dites « chipane ») est la plus grande
Tie de l'archipel des Elaphites Ce qu'on
y fait : on visite les vestiges des palais,
on flâne de champs de lavande en vergers,
on pousse jusqu'à Lopud ou Kolocep,
les îles voisines, ou on tente une rando à dos
d'âne avec les kids On dort ou ' A l'hôtel
Sipan, un 3-étoiles tout proche du village de
Sipanska Luka, où les habitants sont des
conteurs hors pair Infos et resas : package

i 8 |ours/7 nuits, avec vol A/R Pans-Dubrovnik
I + taxes + transferts + pension complète,
I à partir de 499 €/pers www voyages-de-
I marques fr, tél 0821002022

Le décor lacs d'eau fraîche, végétation luxuriante et oiseaux plus beaux
que dans le Film « Rio x l'île est un parc national depuis 1971, situé
à environ 10 kilomètres des côtes du Mozambique Sa superficie en fait la
seconde de l'archipel de Bazaruto Ce qu'on y fait : on plonge I Car le spot
est l'un des plus réputés de la planète, on peut y voir des poissons très rares
On dort ou ' Au Benguerra Lodge, un hôtel avec 13 bungalows et
5 villas seulement Le style est tout sauf blmg-bling lignes épurées, déco
ethnique, look authentique Infos et resas : package 9 |ours/8 nuits,
avec vol A/R Pans-Johannesburg + transferts + pension complète, à partir
de 3 897€/pers. www luxethica.com, tél OI 82 28 41 30

Le décor : un ancien repaire de pirates au
large de la péninsule du Yucatan (à environ
3 h 30 de Cancûn), de 3 km de large sur
35 km de long Ici, ni grands hôtels m routes
on se déplace dans les ruelles de sable à
vélo ou en voiturette de golf I Ce qu'on y fait
on part pêcher en haute mer, on admire les
flamants roses et les pélicans qui pullulent, et
on plonge en apnée pour apercevoir la star
de l'île le requin-baleine On dort ou '
Au Holbox Dream, un charmont hôtel de
I o chambres avec vue sur la mer Infos
et resas : package 9 (ours/ 7 nuits, avec vol
A/R Pans-Cancun + taxes + location de
voiture + 1 nuit à Cancûn + 6 nuits à Holbox
+ petits dé|, à partir de I 390 €/pers
www comptoir fr, tél O 892 230 466


