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Culturel, sportif, luxueux, familial…

Dépaysement  
à la carte
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LA VIE DE PALACE À PRIX 
CASSÉ SUR LE NET
Pour trouver les meilleures o!res, pas de concierge 
ni de majordome aux clés d’or, il faut fouiller soi-
même sur le Net. Vacances très privées, Voyage 
privé, Splendia, Voyage chic… de nombreux sites 
ont investi le créneau du tourisme haut de gamme 
dégri!é. Aux grandes plates-formes de discount, on 
préfère les petits spécialistes. Hotelissima référence 
les hôtels de rêve à prix paradisiaque (135 " par 
personne avec petit déjeuner pour une nuit au Hilton 
Labriz des Seychelles, au lieu de 215 "). Luxethika 
sélectionne les éco-hébergements en repérant les 
bonnes a!aires. Wimdu et House Trip proposent 
lofts, duplex et maisons design à louer, des options 
tout aussi confortables mais plus économiques 
qu’une chambre d’hôtel. On peut aussi consulter 
directement les sites des hôtels. Par exemple, l’une 
des plus prestigieuses adresses de l’île Maurice, le 
Dinarobin, est proposée à moins de 200 " la nuit 
par personne en demi-pension sur son site. Qui dit 
mieux#? A. d. O.
vacancestresprivees.thomascook.fr, www.voyage- 
prive.com, www.splendia.com/fr, www.voyagechic.com
www.luxethika.com, www.wimdu.fr, www.housetrip.com

SÉJOUR

DE NOUVELLES 
ÉTOILES  
À ZANZIBAR
Escale de rêve aux parfums d’épices  
et d’Orient, Zanzibar manquait  
d’hôtels haut de gamme. Une lacune 
désormais comblée avec Essque Zalu 
(photo) et The Residence, deux 5-étoiles 
posés sur le sable, entre cocoteraies et 
plages immaculées. Un point d’ancrage 
idéal dans l’atoll tanzanien désormais 
desservi par Oman Air au départ  
de Paris. M. T.
A partir de 1!320 " avec les transferts, la demi-pension  
et 4 nuits en Villa Luxury Jardin au Residence. Hors vols. 
Tél.!: 01-42-96-00-76. www.exclusifvoyages.com  
www.essquehotels.com, www.theresidence.com 
www.omanair.com

SPA

Bien-être thaï
A Phuket en Thaïlande, la chaîne 
Banyan Tree éto!e son o!re dé-
diée au bien-être. Le Sanctuary 
propose quatorze villas avec 
service personnalisé, munies 
chacune d’un spa privé et d’une 
piscine. Cours de yoga ou de 
thaï, soins ayurvédiques, tout 
est compris. Et les massages de 
90$minutes dispensés dans la 
villa sont à volonté. A. d. O.
A partir de 3#064#" chez Kuoni, vol sur 
Thai, avec transferts et 7#nuits.  
Tél.!: 0-820-05-15-15 et www.kuoni.fr
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