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EVASION

D'ENFER
Sous le soleil
exactement, sept
spots balnéaires
préservés des foules ou
encore confidentiels, à
découvrir cet été.
Photographes Inc/ & Vinoodh.

Peut-être que les plus belles plages elu
monde sont à chercher sur ce littoral
biésilien accroche à ['equateur, nouveau
paradis hipster, pour \ h re heureux
ct caché entre Jeritoatoaiu ct Sâo Luis.
Des plages blanches el pu irs à perle de
\ ue, puncluées de \ il luges de pêcheurs
où s'im itent quelques éco-lodgcs au
luxe discret où savourer des cocktails de
caipirinha et dc mer a^ur, les pieds dans Ic
sable. Une adresse précieuse, fraîchement
dénichée à Bai ra Gl aude, petit hameau
où l'élccti icité \ ient d'aï i iv cr. Cette
pousada chic de cinq suites seulement est
un nouveau temple du barefoot luxury à
décoiiv rir avant la jeunesse dorée de Rio.
ti mi' ln t elluli a < oni ct tcmc.poii vtdti-
( hu .t uni

CA.LA SAONA À FORMENTERA
I ormenLcra, repaire tie stars du foot
et de telenovelas? Il suffît de s'éloigner
dc's grandes plages de I as Tlletes et
d'emprunter les routes buissonnières pour
retrouver son naturel de sauvageonne.
Même en plein été, vous sere/ presque
seuls sur Li plava Migjom, qui ourle
l'entière côte sud - prcvojc/ lout dc même
de l'aftlucnce au Splash, le bar préferé

de PhilippeStdi ck, juste avant Ic coucher du soleil. Robinsonnade parfaite aussi à Cala
Saona, petite crique qui se mérite, tout à louest dc l'île, enserrée entre gencv ricrs,
roches rouges ct sable ultra-blanc. Pas une maison, un seul hôtel, ct un restaurant adossé
à la falaise. Le genre cle secret qu'on aimerait garder pour soi...
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AMBLRGRIS C \\ E AU BELI/E
\ quelques encablures dcs i essences de 1-rancis Ford
Coppola, MI large dcs côtes du Bel i/e, U star dcs plages :
Ambcrgris Cave. Tripad\ isor \ ient de lui décerner le
titre dc plus belle île du monde. Sable blanc ct mer des
Caraïbes A beicent la deuxieme plus grande ban lerc dc
corail (après celle d'Uistialie) el un imsléi ieu\ hou
bleu, gouffre rond dont les 122 mètres de profondeur
alu itcnt poissons-anges ct plongeurs éméritcs. I lors
de l'eau, %ous ne ti om erc/ qu'une seule Mlle ct aucun
engin à moteur. Cest à pied ou en \oiturette électrique
que s'e\ploient les 40 kilomètres de jungle bordée dc
cocotiers ct dc plages, jusqu'aux cabanes \crtcs et bleues
du rhuiquililv Bav Resoi I, icndc/-\ous des amoureux
de fonds marins et dc Daniel Dcf'oc.
ïc'îc ïc.iiiaiviiH/t'tan/c'iii/uctl(itini"i <om

SAN! RKSORl EN GRI CL
Le luxueux San! Resort, situé au nord
dc la Grèce continentale, cst un paradis
facilement accessible depuis qu'une
liaison directe Pai is-1 hcssalonique
permet dc ('atteindre en trois heures. Si
vous pai te/ en famille, (e complexe écolo,
design ct chaleureux, pourrait même être-
une destination dc vacances idéale. Fil

vedette, les eaux turquoise dc la mer Egée, aussi translucides qu'aux Maldi\ cs, baignant
une plage dc sable blanc piopicmcnl fabuleuse, long ue de sept kilomètres Cc qui la
distingue aussi, c'est la qualite du se rv ice, cinq étoiles. Une plage comme en Vsie, où l'on
se fait masser sous son parasol, où dcs baby-sittcrs accourent pour relaxer les parents
en mode pause, où l'on se régale dc poisson gl ille sans quitter son ti ansat. Autour, une
marina pm ec pour les amalcuis cle bateau, un centre dc plongée, une iései\e naturelle,
\ ibi ante \ olière fleurant les senteui s dc la Méditeri allée, trois spas, piscines, tennis, et
bien sul toute une brochette dc icstaurants et calés pour égaver les ados.
K fl a MIIIIH VII I gl

FAVIGNANA, D\NS I FS ILFS ÉGADFS
À l'ouest de la Sicile, cc chapelet d'îles a
v u naître Palermc, dont les palais ont eté
CM eu ses dans le tnf, celui crue l'on explore
ici de grotte en grotte, à la nage. I c\an/o,
Marellimo ct I a\ ignana, les principales
iles dc l'archipel cles hgadcs, sont solaires
et locaillcnscs. La plus linspitalièie est
l'n\ ignana - surnommée la Karfalla, elle
déploie comme dcs ailes de papillon

quon ai pente à v cio dc la Cala \//uia, divine petite crique sablonneuse, jusqu'à la grande
baie cristalline cle Lido Bur roue. \ ous êtes à 20 minutes dc Trapani en bv drofbil, et à
6heures dc bateau dc ISaples- autant dire au bout du monde, ictcii

CHILMARKÀ
M\RTH\'S\INL"\\RD
Maisons dè poupées v ictoriennes ct
boutiques dignes d'un film dc Frank Capra
campent le décoi cle la plus chic dcs îles
du Massachusetts Un repaire cle célébrités
discrètes, ct la v illégiature idéale pour
les fans dc name d/opping. Ils peuvent v
cioiscr la décapotable dc CarK Simon ou
les gardes du corps dc Mcg Rv an. Et la
lr ibu Obarna, qui v passe les v acances
cle Pâques. On les comprend. Dans cet
extrême sud dc l'île, l'hori/on emv rc
dc v asics étendues cle pi aii ies à moutons
qui sefi i itcnt dans les dunes balavécs
d'en ats. Planquée v ers I estuaire dc Tisburv,
v isc/ la f'ci me riu I léron Bleu - pas cle
vaches ni dc poules rci, mais cles pelouses
à perte cle v ue, dcs courts dc tennis,
un bateau et l'une des srx plages privées
qui tutoient l'Atlantique

PORT N W AI A FX BRETAGNE
C'est un coin cle Bretagne qui ressemble à un lointain ven age. Oc longues plages blondes

corn inc dans l'océan Indien, un ai r f rais, cles dunes sauvages qui ressemblent à Cape Ctx!,
el mfmc un hôtel déguisé en navire face à l 'Atlantique le Mil a mai Crouestv I a presqu'île

cle Rhuv s commence ici, clic s'explore à pied, le long d'un sentier cellier Petites criques
i ot di Ile uses e é)lé golfe pour alu ite r le bateau, plages cle sable côté \tlantiquc pour mai che i

dans les vagues et pêcher la cre-v ette jusqu'à Port \avalo et ses element es ombragées dc
palmiers comme sul la Côte d'Azur où l'on lei mine sa tom se au P'iil Zcf en dégustant les

meilleures huitres de la région. ,i a « in/HI/in/it nnn'^lij ( oni 9


