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TOUTPRËr ;,„..
C'est là que certaines scènes de « Skyfall » ont ete tournées.
A quinze minutes de la plage principale se cache Oludemz Beach •
réputée pour sa divine lagune et les collines qui l'entourent
Le dress code? Bikini, paréo et chapeau
Le bon rendez-vous du coin. Daniel Craig s'est posé au Yacht
Classic Hotel. C'est donc là qu'on trinque en début de soirée.
Plongez ! Le Perdue Butik Hotel est un ovni génial, avec
cabanons de luxe à la Robinson, fruits et legumes du potager,
pinede et plage pnvee A parhr de 225 € la nuit (booking com)
Vols au depart de Pans a partir de 308,98 € (flypgs com)
TRËS LOIN
Jack Sparrow rôde encore dans les parages, sur les lieux
du tournage de la légendaire saga « Pirates
des Caraïbes ». Cet archipel emeraude a définitivement séduit
Johnny Depp qui possède l'île de Little Halls Pond Cay
Le dress code ? Du blanc et des tongs en cuir naturel '
Le bon rendez-vous du coin. Un pique-nique sur la plage
du Tropique du Cancer
Plongez! On s'installe au Paradise Bay Bahamas d'où on peut
sillonner les alentours, de bancs de sable en atolls. A partir
de 277 € par nuit pour un cottage de quatre personnes, avec les
transferts, un dîner d'accueil, les petits déjeuners et un aller-
retour à la superette (paradise-bay-bahamas com) Vols au
depart de Pans à partir d'environ 800 € (amencanairlmes.com)

TOUT PRËS ALA PILAR, À MINORQUE
C'est une baie de sable rouge bordée d'arbustes, au nord
de l'île On y accède en bateau ou a pied, via un sentier
qui traverse un décor tout droit sorti d'une aventure d'Ulysse
Mmorque, classée réserve de biosphère par l'Unesco est truffée
de plages sauvages Cala Pilar est notre préférée parce
qu'elle se mente et que son decor color block est unique.
Le dress code? Un short de baroudeuse et des New Balance
vintage Nota bene Une fois sur le sable, on enlève tout '
Le bon rendez-vous du coin. Un peu en hauteur, le refuge
sous l'auvent d'où on shoote les couleurs du crépuscule
Plongez ! 5 jours/4 nuits en appartement, avec acces a la
piscine et services de l'hôtel d'à côté A partir de 547 €, avec les
petits déjeuners et le vol au depart de Paris (heu unique com)
TRËS LOIN TROU D'ÂR@ËNT,

UES
Rodngues est l'île « off » de Maurice, un secret bien gardé. Trou
d'Argent, l'une de ses plus jolies criques, n'est accessible
qu'à pied Nichée entre deux falaises, elle cache une incroyable
langue de sable blanc, des grottes et une superbe végétation
Le dress code? Un maillot « DVP loves Roxy » et des espadrilles
Le bon rendez-vous du coin. Port-Mathurin et
ses petits snacks pour goûter aux sandwichs rougail-saucisse
Plongez ! 9 jours/7 nuits en demi-pension au Mourouk
Ebony, un hôtel simple et mignon. Dix bungalows
aux toits rouges avec le lagon et la barriere de corail en ligne
de mire A partir de i 900 € avec les taxes, les vols au depart de
Pans et les transferts (voyageursdumonde fr).
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TOUT PRIS-
Tarifa ville fortifiée plantée sur le détroit de Gibraltar fait swinguer
l'Andalousie Sur la plage de Valdevaqueros, mecque des sports de
glisse les journees sont sportives et les nuits tres animées difficile,
une fois downtown de rentrer se coucher
Le dress code? Un combi short sexy et des K Jacques
Le bon rendez-vous du coin. Le bar de I hotel Hurricane sur la
plage de Valdevaqueros, idéal pour les mo]itos de début de soiree
Plongez! On loue une maison de plage - six personnes
So m les pieds dans I eau - a partir de 176 € la nuit (housetnp com)
Vols Pans Malaga a partir de 150 € (easyjet com)
TRËS LOIN i AU
Lom du tumulte de Fortaleza une dune Démesurée sublime Blottie
contre elle face a I ocean une petite ville sans bitume Jericoacoara,
pleine d ânes et de lampions On vient ici pour monter a cheval
et apprendre a surfer Pour danser la samba et faire la fête La nuit
la cachaça coule a flots
Le dress code? Du lm et des tropeziennes
Le bon rendez-vous du coin. Sur la plage, le soir les marchands
ambulants réveillent les ardeurs enfouies a coups de cocktails déments
Plongez! 8 jours/7 nuits a la Vih Kalango Avec les petits déjeuners
et les transferts a partir de 2 ooo € pour deux personnes
Pour les lectrices avec le code « ELLE2OI3 » ic % de reduction
et une heure de balade equestre au crépuscule (luxethika com) Vols
au depart de Paris a partir de 800 € (flytap com)

TOUT PRÈS" LKAO, EN BRETAGNE
Huit kilometres de long pas de voitures des roses tremieres l'île de
Hoedic (prononcez « Medic » comme les inities) est unique
Le bleu translucide et le sable immacule de Poulkao (qui se prononce
« Poul ke w ») sont a IQ minutes de marche du bourg Les enfants
se baignent ou a maree basse traquent palourdes et bigorneaux
Le dress code ? Marcel et bermuda
Le bon rendez-vous du coin. Chez Jean Paul, l'adorable restaurant
du bourg qui fait aussi librairie
Plongez ! Quèlques nuits dans des maisons de pecheurs aux volets
bleus réhabilitées en gîtes communaux On aime Bernache, Albatros,
Courlis et Goéland pour leur vue sur la mer et leur nom d oiseau
A partir de 85 € la nuit réservations via la maine (tel 02 97 52 48 88)
Traversee a partir de 31 65 € (compagnie oceane fr)
TRËS LOIN
Si Maui I une des huit iles majeures de Hawaii attire les surfeurs
du monde entier elle est aussi truffée de plages parfaites pour
les petits Baby Beach est particulièrement géniale avec sa piscine
naturelle ou ils barbotent a I abn du swell (la houle des surfeurs)
Le dresscode? Micro-short blanc bustier et Havaianas
Le bon rendez-vous du coin. Anthony s a Paia Le must a l'heure
du breakfast et le lieu ou l'on croise les superstars de la glisse
Plongez ! Pour profiter de cette ile il faut partir au moins deux
semaines L idéal est de louer un cottage trois chambres et trois salles
de bain a partir de 387 €/nuit + les taxes (mauiconnections com) Vol
depuis Pans sur Delta Air Lines a partir de 1134 € (e bookers fr)
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TOUT PRËS-
A côte de Bonifacio, face aux îles Lavezzi, voici le rendez-vous
des fans de glisse et de vent On y windsurfe, on y kitesurfe ou
on opte pour une session snorkeling dans les baies voisines
Le dress code? Un boardshort + un haut de maillot costaud
pas bandeau.
Le ben rendez-vous du coin. L'îlot face à la plage, pour une
séance photos On le rejoint a la rame avec un Stand up paddle.
Plongez! 8 jours/y nuits au Maera Village, charmant ensemble
de bungalows en bois et de petites villas, à drx minutes
du spot. A partir de 815 €/personne en mai, avec les petits
déjeuners, le vol depuis Pans, la location de voiture et les
assurances (fun-and-fly.com) Pour les lectrices de ELLE, i heure
de Paddle offerte avec le code « funfly2Oi3 ».
TRÊS LOIN ^.«vwaw*,

3UE DOMINICAINE
L'un des derniers paradis du pays : près de Las Terrenas,
Cosem est sublime, avec sa forêt tropicale qui grignote le sable.
Les environs sont célèbres pour la pratique du kitesurf
Le dress code ? Une petite liquette et des ballerines Méduse.
Le bon rendez-vous du coin. La cascade del Limon, que l'on
atteint à cheval puis a pied Baignade d'anthologie assuree.
Plongez! g jours/y nuits au Casa Cosôn, un micro hôtel
paradisiaque de quatre chambres A partir de i 490 €/personne
avec les petits déjeuners, les taxes, les transferts et les vols
depuis Paris (maisondesamenqueslatines.com).

TOUT PRESSE BANC D'ARGUIN,

Entre la dune du Pilât et l'Atlantique, une langue de sable qui
scintille et envoûte ceux qui I approchent En juin et en septembre,
c'est un éden que l'on aborde exclusivement en bateau.
Le dress code? T-shirt tunisien, maillot en crochet et Castane--
aux pieds.
Le bon rendez-vous du coin. En plein centre de i .àge Cap
Ferret, Frédéhan fait des cannelés à se damner.
Plongez ! A l'hôtel Côté Sable, un 4" avec spa Clanns. Dix
chambres dorment sur les jardins, cinq sur le Bassin. On y
petit-déj'eune sur la grande terrasse en bois Pour les lectrices de
ELLE, avec le code « 3397osable » • 4 nuits avec petits déjeuners,
acces au hammam et un massage de 30 mn (pour i personne),
à partir de 339 € la nuit pour deux personnes (www cotesable fr).
TRËS LOIN
Du sable ebène et un gigantesque rocher pose à fleur
d'écume • ici, on respire en observant les vagues et en peaufinant
ses postures de yoga C'est chic, bobo et très très beau
Le dress code ? Tunique en coton brodé.
Le bon rendez-vous du coin. Juste après le coucher du soleil,
sur le sable, on dîne à la bougie
Plongez ! 9 jours/7 nuits au Tugu Bah, un hôtel exquis
Vingt-trois suites et pavillons truffés d'objets d'art
et d'antiquités on adore cette maison traditionnelle balmaise
revisitée. A partir de 2 190 €/personne avec les vols au départ
de Pans, les taxes et les transferts (travelermtheworld.fr).
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