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15 ILES DE RE)
\\_ A 'i Vl JV A - - : - , -, "f' ',-COUVRIRA
|les îles nous font tous fantasmer, surfout si elles sont ....
secrètes, mystérieuses et paradisiaques. Nos idées
iles sentiers battus pour des vacances inoubliables.1

v.fcj

I CLAIRE BYACHE DANIELE GERKENS CATHERINE ROIGS
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we Island

I LORD HOWE ISLAND (AUSTRALIE)
Perdue dans l'immensité du Pacifique, au large

de Sydney, cette petite île volcanique est baignée par des
eaux froides au sud, des eaux chaudes au nord Résultat
un climat doux (18 à 28 °C), l'eau entre I 8 et 25 °C, un
écosystème unique, des paysages spectaculaires. Ici, les
banians côtoient les pins, le vert anglais de la végétation
booste le turquoise de la mer et l'on a tôt fait de passer

' d'une atmosphère tropicale a une ambiance irlandaise I
Inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, Lord Howe
Island est farouchement protégée seuls 400 visiteurs y
sont admis a la fois, aucun immeuble, aucune ligne
électrique ne la défigure, les rares voitures n'y dépassent
pas 25 km/h et, dès l'avion, on vous explique où jeter vos
déchets Précisions utiles il n'y a que deux commerces et
les téléphones portables ne passent pas Bref, cette île,
sanctuaire animal et végétal, est avant tout un vrai paradis I
Pourquoi on y va ' Pour renifler, l'espace de quèlques iours,
une atmosphère envoûtante Ici, tout le monde se connaît,
I ne vient à l'idée de personne de fermer sa porte à clé
et les oiseaux, qui n'ont |amais eu de prédateurs, se laissent
approcher sans crainte. La bonne idée. S'offrir un « nature
tour » avec lan Hutton, un scientifique tombé amoureux
de l'île il y a trente ans Ecolo radical, sauveur d'une race
d'oiseaux (les « wood hens », des poules des bois très
amicales avec qui il discute littéralement I), il vous emmène
en mer, en balade ou faire de l'escalade (www lordhowe
tours com au). Ce qu'on y fait. On loue un vélo pour
explorer les forêts de kentias, on grimpe sur le mont Gower
(attention, une |ournee d'escalade sportive I), on plonge
dans le lagon, on photographie les vaches sous les palmiers,
on se baigne a Neds Beach avec les « king fishes », des
poissons géants qui quémandent des miettes de pam, on
admire le coucher du soleil en sirotant un chardonay de
Tasmanie Et on se demande pourquoi on ne passerait pas le
reste de sa vie ici . La bonne formule. Quatre purs à Lord
Howe Island dans le cadre d'une semaine australienne Sur
l'île, on sé|ourne au Capella Lodge, un hôtel éco-fnendly,
design, tout en bois et couleurs pastel, avec une vue
stupéfiante sur la mer et le mont Gower Formule proposée
par Australie Tours vols Paris-Sydney et Sydney-Lord
Howe A/R sur Qantas + taxes + transferts + 3 nuits au
Shangn La + I croisière dé|euner dans la baie de Sydney
+ 4 nuits en demi-pension (boissons comprises) au Capella
Lodge, pour 3 949 € par personne
• Tél..-OI 53702345.
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2LESALAND
(SCANDINAVIE)

Prononcez « oland ». Eparpillées au
sud-ouest de la Finlande, les 6 500 îles et
récifs de cet archipel star de la Baltique
regorgent de paysages à tomber. Pourquoi
on y va ? C'est le spot le plus ensoleillé
de Finlande I Mariehamn, la capitale, est
surnommée la « ville aux mille tilleuls ».
La nature y règne en maître, mais la hype
n'est pas loin... La bonne idée. Vivre comme
un Scandinave, en mode punchy : vélo,
kayak, balades à pied, bains de minuit...
Ce qu'on y fait. On pique-nique au pied des
phares, on explore les criques et les pinèdes.
La bonne formule. Les îles Aland à vélo,
7 jours/6 nuits avec vols + 4 nuits à Turku
+ I nuit à Brândô + I nuit à Prâstô + petits
déjeuners, pique-niques et 2 dîners + transferts
en bus, bacs et bateaux + accompagnateur
francophone + vélo et casque + taxes,
à partir de I 450 € par personne.
• www.comptoir.fr, tél. : O 892 237 337.

LESMITSIO
K MADAGASCAR)

Peuplées de pêcheurs, les îles
de cet archipel apparaissent
comme un mirage, dispersées
à une cinquantaine
de kilomètres au nord de Nosy
Be. Pourquoi on y va ? Pour
s'offrir un shoot de nature
brute. Tout, sur place, s'affiche
hors norme : l'eau, translucide,
les oiseaux, capables
de démesure L'ankoay,
ou aigle pêcheur, est l'un des

volatiles les plus rares
du monde Lorsqu'il déploie
ses ailes, il peut atteindre
2,50 rn d'envergure !
La bonne idée. Tsarabanjina,
un trésor d'île dont le nom
signifie « plaisir des yeux » :
vingt-cinq bungalows
en palissandre, avec toit de
chaume et terrasse privée.
Ce qu'on y fait. On nage,
on plonge, on pêche,
on piste les caméléons
ou on cabote en pirogue,
avant de s'aventurer jusqu'aux
Quatre Frères, des îlots
où pondent les sternes et
les fous de Basson. La bonne
formule : offre spéciale
lectrices. 10 jours/7 nuits
au Constance Lodge,
avec vols + taxes + transferts
+ pension complète
+ I sortie en catamaran,
à partir de 3 290 €
avec le code ELLE25.
• www.kiribaH-voyages.com,
tél. : OI 43 Ti 79 70.

GRES (CROATIE)
Celte île est une rebelle. Gres (prononcez « Cretch ») reste loin des

circuits des tour-opérateurs. Pourquoi on y vo ? Une atmosphère sixties flotte
sur la ville : route de la Corniche, port d'Osor... A quèlques kilomètres
de l'asphalte, les effluves de pin, de sauge et de romarin embaument sur les
plages. La bonne idée. S'offrir une pause zen et louer un petit nid
calme et douillet. Ce qu'on y fait. On pousse la porte du Caput Insulae
(un centre voué à la protection des vautours), on se baigne dans
'Adriatique, on joue avec les dauphins à Losinj, la petite île voisine reliée
par un pont. La bonne formule. Combiner vol Paris-Zadar
(www.croatiaairlines.com, à partir d'environ 265 €) + ferry de Zadar
à Mali Losinj [www.jadrolinija.hr, environ 6 €) + taxi jusqu'à Osor
+ appartement ou maison en location (www.casamundo.fr, www.novasol-
vacances.fr, à partir de 500 € la semaine pour un appartement de 75 m2).

I
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5 LES GALAPAGOS (ËQUATEUR)
Inscrit au Patrimoine mondial de l'humanité, l'archipel, a I 000 km des côtes équatonennes, est

ultraprotege Seules cinq îles (sur les treize principales) sont habitées Les regles de visite sont strictes, afin
I de conserver l'écosystème local ou iguanes marins, forêts de figuiers, pinsons de Darwin et oiseaux au plumage
chatoyant cohabitent Pourquoi on y va ' Parce que, pour Cousteau, c'était « le dernier sanctuaire de la vie
sauvage » Selon I Unesco, c'est « un musée et un laboratoire vivants de l'évolution, uniques au monde »
La bonne idée Explorer les trois îles principales (Santa Cruz, Floreana et Isabele) avec un accompagnateur
chevronné Ce qu'on y fait On nage avec les lions de mer, on explore d anciens repaires de pirates, on admire les
fous à pattes bleues et on batifole avec les tortues géantes La nuit on dort dans un lodge face a la mer, souvent
simple mais tou|ours intime et charmont La bonne formule : offre speciale lectrices 8 |ours/7 nuits avec vols
(escale a Madrid) + pension complète dans les îles + 2 nuits à Guayaquil avec petits de|euners + excursions avec
guide anglophone + transferts + panama offert, a partir de 2 150 € par personne, avec le code GPS ELLE2010
• www.maisondesameriqueslarines.com, tél. : OI 53 63 13 40.

a plus british

6LES SCILLY (ROYAUME-UNI)
Perdues au large des Cornouailles, les îles Scilly

agissent comme des aimants une fois qu'on y a posé le
pied, on ne veut plus les quitter Pourquoi on y va ' Pour
constater que la mer y est bien turquoise I Et voir les phoques
squatter les bancs de sable La bonne idée. Oser une
retraite contemplative sur l'une des cinq îles Bryher, Tresco,
St Martin s, St Mary's ou St Agnes Ce qu'on y fait Entre
deux siestes, on admire les roches spectaculaires de Shipman
Head Downs (Bryher), on vadrouille dans la bruyère
(St Martm's) ou les |ardms expérimentaux d'Abbey Garden
(Tresco) La bonne formule. En plein été, combiner vol Paris
Exeter (www flybe com, A/R à partir de 80 €) + vol Exeter
St Mary's (www los-travel co uk, A/R à partir de 250 €)
+ bed and breakfast (le Mmcarlo à St Mary's est adorable,
a partir de 78 €, www mincarlo force? co uk) ou a l'hôtel
(le Neil Bay a Bryher est vraiment chic, à partir de 230 €
avec dîner et breakfast www tresco co uk/stay/hell bay)
• www simplyscilly.co.uk
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7 LES KERKENNAH (TUNISIE)
Si tout le monde (ou presque) connaît D|erba, rares

sont ceux qui peuvent se vanter d'être allés aux
Kerkennah, un archipel de six îles situe au large de Sfax
Pourquoi on y va ? Parce que ces îles, longtemps délaissées,
s'ouvrent lentement au tourisme écologique Très plates
et couvertes de palmiers (plus de 900 DOO !), elles abritent
une population clairsemée l'hiver et des touristes tunisiens
l'été Vignes, champs d'orge, d'oliviers et de figuiers y
côtoient les barques de pêcheurs colorées Entre l'appel du
muezzin, la mer chaude et les petits villages blancs, on
y prend le soleil lom de la foule La bonne idée. Visiter les
Kerkennah à bord d'une felouque Ce qu'on y fait ' On
péche, on accoste sur une plage pour déjeuner de poisson
grille, on |ette l'ancre pour dormir sous la tente, on admire
la voie lactée, on goûte au leghmi, le lait de palmier
fermenté La bonne formule On combine un aller/retour
en avion Paris Monastir (à partir de 289 € sur Tunisair,
www tunisair com) et le circuit 8 jours/ 7 nuits « Iles Kerkennah
en felouque », comprenant les transferts aéroport + excursion
de 6 jours, dont une croisière de 3 iours en felouque
aux Kerkennah avec une équipe de pêcheurs + logement en
hôtel simple ou sous la tente + pension complète du |our 2
au |our 7 + encadrement d'un guide francophone + entrées
aux musées 595 € par personne (à partir de 4 personnes)
Offre valable jusqu'à fin |um chez Sud Tunisien
• www.sudtunisien.com

la alus authentique

8 KIMOLOS(GRECE)
Petit confetti dans le sud des Cyclades, Kimolos est réputée

pour ses falaises de calcaire, ses superbes plages ses grottes
sous-mannes et sa tranquillité Pourquoi on y va ? Parce que c'est
l'anti-Mykonos I Ici, pas de hordes de touristes, pas de boîtes
de nuit. Kimolos est à l'écart du temps, fréquentée en août par
les estivants grecs. Tellement hors des circuits qu'elle en devient
snob La preuve ? C'est là que la designer chic-issime Paolo
Navone a sa maison de vacances La bonne idée. Louer un
caïque pour explorer les plages, qui ne sont accessibles qu'à
pied ou par bateau Ce qu'on y fait. Des balades dans les
collines recouvertes de figuiers de Barbarie et dans les villages
blancs de Psathi et Chono, des dé|euners de poisson grillé, du
snorkeling, des |eux de dames ou d'échecs avec les habitants..
La bonne formule. Kimolos étant hors des circuits touristiques, il
faut se débrouiller Le plus simple rejoindre Athènes par avion
(à partir de 190€ sur Aegean Airlines, www aegeanair.com),
puis prendre un bateau au Pirée pour Kimolos (www gip gr)
Autre possibilité passer par Miles et reprendre un bateau
Milos-Kimolos Sur l'île, on aime l'hôtel Doctor's Wmdmill (à
partir de 70 € la nuit, www.kimolosl gr) ou les studios chics du
Kimolis Hotel (à partir de 80 € la nuit, www kimolis com).

2
u
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96ROIX (FRANCE)
Au large de Lorient, dans le Morbihan, Croix

est comme un concentré de Bretagne une île granitique,
des maisons de pêcheurs, des phares mythiques, des
plages étonnantes Un charme puissamment iodé I
Pourquoi on y va ' Parce que rien que le trajet du courrier
Lorient-Groix est dép un voyage. Et que le dicton local
dit que « Qui voit Croix voit sa joie » ' La bonne idée. Se
baigner aux Grands Sables, une plage aux eaux
cristallines pour le moins curieuse Convexe, ce qui est déjà
un phénomène rarissime, elle se déplace de dix mètres
par an vers le nord, ce qui déconcerte les géographes. Ne
pas manquer non plus la plage des Sables Rouges, ainsi
nommée parce que des fragments de grenat la colorent
Ce qu'on y fait. On loue un vélo pour faire le tour
de l'île en respirant les embruns, en se musclant les mollets
(ah, la remontée de Port-Saint-Nicolas I], en frémissant
devant le Trou de l'Enfer, profonde entaille dans la falaise
On approche les oiseaux marins, nombreux et
protégés à Croix On déguste des galettes d'anthologie
Chez Sandrine (tél 02 97 86 89 72), on admire
les facades colorées, on sourit en découvrant les rideaux
de dentelle traditionnels qui ressemblent à des strings,
ou la girouette de l'église qui n'est pas un coq, mais...
un thon, en hommage aux anciens thoniers de l'île.
La bonne formule. Rejoindre Lorient en TGV (à partir
de 64 € A/R en TGV Prem's sur www voyages-sncf com),
sauter dans le bateau (30,15 € A/R par personne,
www compagnie-oceane fr, tél. . O 820 056 156)
et s'installer à l'Hôtel de la Marine, une maison bourgeoise
aux chambres simples et à la cuisine délicieuse
(à partir de 51 € la chambre par jour et par personne
en demi-pension, www.hoteldelamanne.com, 7, rue du
Général-de-Gaulle, 56590 Croix, tél 02 97 86 80 05)

la dus chic
IftNIKOI
IU ISLAND
(INDONESIE)
C'est un paradis perdu
à 85 km de Singapour
et à 30 mn de bateau
de Bmtan Uneîle-resort
de l'archipel Riou Pourquoi
on y va? Très peu demande
(soixante résidents maximum),
les mélodies des oiseaux
et les banians démesurés
La merde Chine lèche le
sable de cette île tout droit
sortie d'un rêve La bonne
idée. Craquer pour l'une
des quinze villas et oublier

l'usage des chaussures
Ce qu'on y fait. On navigue
en stand up paddle le long
des côtes, on écoute du jazz
sur la plage Le soir, on
s'endort sans air conditionné,
grâce à la conception futée
du toit des villas La bonne
formule : offre spéciale
lectrices. 8 jours/7 nuits
(pour le prix de 6),
sans les vols, avec transferts
+ pension complète + taxes
+ I dîner sur la plage ou au
bord de la piscine, à partir
de I 745 € par personne.
Vols Paris-Singapour
à partir de I 400 €
(www smgaporeair.com)
et ferry Smgapour-Bintan

brf com sg,
à partir de 34 €), avec
lecodeFR3/2010
• Par mail : relax@nikoi.com
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les elus nordique
II LES LOFOTEN (NORVÊGE)
I I Au nord du cercle polaire, ces îles attirent les

pêcheurs qui font sécher a I air libre les morues salees
L ete, c'est le domaine des fans de nature Pourquoi
on y va ' Parce que la beaute de ces montagnes qui
tombent cpic dans la mer est inoubliable La bonne idée.
Opter pour un rorbu, la cabane typique sur pilotis
Ce qu'on y fait En avril mai, on fait des randonnées a pied
ou a velo entre f|ords et landes De fin mai a mi |uillet
e est soleil de minuit de rigueur Le must ' S étourdir de cris
d oiseaux sur les îles de Vaeroy et de Rest La bonne
formule offre speciale lectrices 5 [ours/4 nuits avec vols
Paris Bodo A/R sur SAS + vols Bodo Svolvaer sur Wideroe
Airlme + taxes + sejour dans un rorbu de Svmoya avec petits
déjeuners 855 € par personne (base 2 personnes) avec
le code Lofoten ELLE Offre valable |usqu au 31 decembre

I • www nortours fr, lei. OI 49 24 OS 97

les dus VIP
IQ LES QUIRIMBAS (MOZAMBIQUE)
I \J C est un secret de happy few Au large

du Mozambique I archipel des Quirimbas s étend dans
les eaux tiedes et turquoise de I ocean Indien Pourquoi
on y va ' Parce que e est un peu les Maldives d avant
les charters Lin paradis protege et ecolo récemment intègre
a un nouveau parc national Considérées comme
les Caraïbes africaines ces îles pour la plupart inhabitées
ont vu s ouvrir quèlques lodges luxueux construits en
materiaux naturels La bonne idée Se poser sur l'île privee
de Vamizi pour se faire un giga bain de nature Ce qu on y
fait On se promené en « dhow » (bateau traditionnel a voile
triangulaire) on explore les B km de plages de sable blanc,
on fait du kayak dans la mangrove, on profite d une villa
coloniale de 160 m2, on dîne aux chandelles sur la plage
La bonne formule offre speciale lectrices 8 jours//nuits
avec vols KLM Pans-Dar es Salaam via Amsterdam
+ transferts +1 nuit a Dor es-Salaam au Oyster Bay
(www theoysterbayhotel com) + vol A/R en avion Dor es
Salaam Vamizi + 6 nuits en pension complète au Vamizi
Island Lodge (www vamizi com), 7 700 € pour 2 personnes
avec le code ELLEVAM Offre valable |usqu'au 30 juin
• www luxethika com, tel OI 82 28 41 30

i >

12
(INDE)

LES
LAQUEDIVES

Vous n en aviez (ornais
entendu parler ' Normal cet
archipel d une trentaine
d îles au large du Malabar
est le secret le mieux
garde de I ocean Indien
Pourquoi on y va ' Parce que
I archipel est tres préserve
L acces est soumis a
I obtention d un permis
délivrée Cochm
II faut ensuite prendre l'un
des trois vols hebdomadaires
pourAgatti la capitale
avant un transfert en bateau
vers I ile hôtel de
Bangaram qui rassemble
trente bungalows La bonne
idée Faire un stop a Cochm
pour visiter la vieille ville
Ce qu'on y fait D octobre a
mai hors mousson on

découvre les fonds marins
on fait de la planche a voile
on nage au milieu des
anémones des tortues et des
dauphins on fait la sieste
dans sa paillote
La bonne formule offre
speciale lectrices
10 |ours/8 nuits au depart de
Pans, dont 3 nuits a Cochm
avec petits de|euners
+ 1/2 journee de visite de
Cochm en nckshaw
+ I spectacle de kathakali
+ 5 nuits a Bangaram
en pension complète
+ transferts + taxes a partir
de 2 710 € par personne
(base 2 personnes),
avec le code ELLELAQ
• www ilesdumonde com,
tel -OI 55427410

i
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les plus waou ,
.ES FIDJI (OCEANE)

Nicole Kidman en est dingue, Charlize Theron et Britney Spears y ont succombé. Quant à Keith Richards,
c'est là que, en 2006, il a fait sa fameuse chute de cocotier... Pourquoi on y va ? Parce que l'archipel reste sauvage et
que les paysages sont d'une beauté inouïe : atolls de cinéma, montagnes volcaniques, jungles luxuriantes et
nuancier de bleus hallucinant. Sur place, on dort dans une bure - prononcer « bouré » -, maisonnette en bois.
La bonne idée. Filer dans les Mamanucas, un collier d'une vingtaine d'îles minuscules, et se poser sur Tokoriki Island,
un îlot bijou. Ce qu'on y fait On nage jusqu'à plus soif, on flâne dans les jardins tropicaux, on plonge (avec
ou sans bouteille), on pêche... La vie, quoi ! La bonne formule : off re spéciale lectrices, ll jours/10 nuits avec vols
(escale à Séoul) + pension complète au Tokoriki Island Resort + taxes + assurance rapatriement + I nuit au Mercure
de Viti Levu + I nuit à Séoul + transferts (bateau et hélico), à partir de 3 917€, avec le code ELLE0310.
• www.fidji-authentique.com, tél : OI 53 34 92 71.

les plus rando
I C LES AÇORES (PORTUGAL)
I %^ Au Portugal, il y a les plages sans fin, les baies

abritées, le porto, le fado. . et ces neuf îles volcaniques
posées en plein océan Atlantique. Pourquoi on y va ? Pas
pour leur célèbre anticyclone, bien qu'il garantisse un

climat doux et humide, mais pour leur nature luxuriante,
entre massifs d'hortensias, bocages, lacs de montagne
et architecture baroque. La bonne idée. Découvrir
les deux îles contrastées Sâo Miguel et Sào Jorge en
randonnant easy (2 h 30 à 5 heures par jour). Ce qu'on
y fait. A Sâo Miguel, l'île verte, on escalade le Pico
da Vera (I 080 m), on visite le jardin botanique à côté de
'hôtel, on se noie dans les azalées, on découvre
les plantations d'ananas à Fajâ de Cima. A Sâo Jorge,
on gravit la cordillère de l'île avant de se perdre
dans les fa|âs, des terrasses fertiles qui dominent la mer.

bonne formule : offre spéciale lectrices. 12 jours/
11 nuits, vol A/R Paris-Furnas (Sâo Miguel)
+ vol A/R Sâo Miguel-Sâo Jorge + transferts en taxi
pour les randonnées + nuits en hôtel 3 étoiles à Sâo
Miguel et en chambre d'hôtes à Sâo Jorge + petits
déjeuners + cartes de randonnées, à partir de 1915 €
par personne, avec le code ELLE Açores •
• Donatello, tél. : O 826 102 005.
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