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Blue Lagoon 
Islande, 
Jökulsárlón
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W I N T E R  I S  C O M I N G

CHAUD OU FROID, TONGS OU SNOW BOOTS, FOUTA OU PEAU DE BÊTE, MOJITO OU GROG, 
MAILLOT DE BAIN OU DOUDOUNE … 

À CHACUN SES COUPS DE CŒURS ET SES VALISES PRÉFÉRÉES, L’IMPORTANT ÉTANT DE POUVOIR 
COMBLER SES DÉSIRS.

Par CATHERINE LHULLIER
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TouT cela nous donne forcémenT envie 
de vous emmener au plus près de vos 
souhaiTs.

Les vacances hivernales se passeront sous les tropiques pour les uns 
ou sur les cimes pour les autres. Robinson Crusoé ou homme de Cro-
magnon, le profil fait plus que jamais rêver à quelques différences 
près tout de même ! 
Loin des archipels bondés ou des sommets huppés, on va chercher 
la sérénité, la beauté des sites vierges ou presque, le très chic sans 
la prétention, le standing dans la discrétion, l’essentiel pour mieux 
se retrouver.
Opter pour des plongées sous-marines ahurissantes ou des balades 
en chiens de traîneaux, vivre seul sur une île ou se baigner sous une 
aurore boréale, élire pour camp de base une villa qui surplombe 
l’océan ou un igloo ultra design, autant de musts qui bien mieux 
qu’une cure de vitamines oxygènent le corps et l’esprit.
De ces petits bouts de paradis hors du commun, on revient différents 
et totalement boostés.
Quelques instants rares et select assurément !
Enfin aux indécis qui en prime peuvent se le permettre, aux chan-
ceux qui ont du temps, n’hésitez pas, car l’alternance chaud-froid est 
dit-on recommandée pour la santé !

en quêTe d’une reTraiTe Très discrèTe, 
hors de senTiers baTTus, en ToTale 
harmonie eT respecTueuse de la naTure. 
chez francis ford coppola.

Cap sur l’Amérique centrale et précisément pour le Belize où Francis 
Ford Coppola a donné naissance au Turtle Inn, un très bel ensemble 
de villas situées à Belize Beach. On y est  isolé de tout, immergé dans 
une atmosphère conviviale et bienveillante, dans le reflet des valeurs 
chères au réalisateur que sont famille, plaisir, aventure, bonne cui-
sine et bons vins. 

Ici on décroche son Shell Phone, un drôle de téléphone imaginé par 
le propriétaire pour joindre la réception, pas de clim, un potager, 
un mode de vie hautement chaleureux et un état d’esprit caractéris-
tiques au cinéaste.
Surplombant la mer des Caraïbes et ses eaux turquoises, ce havre de 
paix, situé à la pointe d’une péninsule de sable blanc, est constitué 
de trente-cinq villas dont trois qui, lorsqu’elles ne sont pas louées, 
peuvent être occupées par la famille. 
Outre les activités marines comme la plongée, le paddle, le kayak 
ou la pêche, on profite aussi d’une offre détox. Un programme bien-
être inoubliable avec des cours de yoga, des massages aux huiles et 
des enveloppements aux herbes prodigués sur la plage, ainsi que des 
repas ultrasains.
Le séjour inclut deux jours et deux nuits magiques à Coral Caye, l’îlot 
privé de la famille, que l’on rejoint après vingt minutes de bateau. 
Rustique et authentique, une maison pour un couple et une autre 
pour six personnes peuplent les lieux. Difficile de revenir.
thefamilycoppolahideaways.com

il esT des ambiances propres 
à cerTaines desTinaTions 
que l’on se verraiT bien parTager 

enTre copains. 
Avec son lifestyle relax, ses grandes plages aux eaux cristallines et 
son arrière pays luxuriant, la Jamaïque offre une atmosphère entraî-
nante dans la coolitude. Et comme l’île est petite, il est aisé de profi-
ter pleinement d’une large palette d’activités.
Gravir des cascades, randonnée à dos d’âne ou à cheval en pleine 
forêt tropicale, se baigner dans un immense bassin naturel sous des 
chutes d‘eau, aller rencontrer la multitude de crocodiles qui peuplent 
la Black River. Une parfaite communion avec la nature est somme 
toute assez rarissime. Et ne partez pas sans vous offrir une baignade 
mémorable de nuit dans la Laguna Luminosa et son eau noire qui, 
peuplée de micro-organismes bioluminescents devient bleu vif dès 
qu’on la remue. 
Ceux qui seront en bande pourront résider sur la côte Nord, dans 
la région de Montego Bay, à la Villa Ackee. En pleine nature et au 
calme, cette grande maison prévue pour onze invités a tout du re-
paire paradisiaque. De grandes terrasses avec vue panoramique 
sur la mer pour d’interminables soirées à la belle étoile, une piscine 
d’eau salée et un accès direct à la plage. Mention toute spéciale à sa 
douche extérieure dans la végétation : à fond Robinson !
lecollectionist.com

Restons bien au chaud pour satisfaire nos envies de barboter. Océan 
Indien, archipel de Zanzibar, on est au large de la côte Est de la Tan-
zanie, précisément sur l’Île de Pemba. Sublime, isolé et très peu tou-
ristique, le site cumule nombre de bons points.
Connu par les amateurs de plongée comme étant un must, l’eau y 
est d’une transparence rare qui flirte avec les 28°. La présence de 
tombants vertigineux recouverts de coraux colorés et de gorgo-
nes forme une architecture sous-marine de toute beauté, peuplée 
de tortues, de napoléons, de poissons perroquets, de raies aigles… 
Pour ne pas rompre l’enchantement, on pose ses valises à l’Hôtel 

Turtle Inn Belize, Ile de Coral Caye
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Villa Ackee 
Jamaïque, 
douche 
extérieure

Villa flottante 
Manta Resort
Île de Pemba
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Manta Resort qui a été conçu par une équipe d’architectes suédois 
ultra respectueux de l’environnement. Seulement quatorze maisons 
traditionnelles disséminées dans un jardin luxuriant en bordure de 
forêt tropicale, une déco parfaite, une vue imprenable sur l’océan et 
sa fabuleuse plage de sable blanc. 
Exceptionnel, l’hôtel possède une villa flottante arrimée à 250 mètres 
de la plage et dont on peut profiter durant vingt-quatre heures. 
Un grand toit terrasse, un salon au rez de chaussée et… une chambre 
sous-marine vitrée à quatre mètres sous le niveau de la mer ! À la 
nuit tombée on croit rêver quand la lumière de la chambre attire l’at-
tention de multiples poissons. Et s’endormir plus tard au rythme du 
ballet de raies mantas est quand même complètement dingue !
oovatu.com

Gardons comme trait d’union  
l’idée d’une île, et allons en islande 
lorsque la nature se donne

en spectacle. 

Quand nordique rime avec magnifique et que ce que nous offre cette 
terre est absolument saisissant. Au pays des Vikings à cette période 
de l’année les nuits sont d’environ dix-huit heures ce qui augmente 
considérablement les chances de voir au moins une aurore boréale 
danser sous nos yeux. 
Dans une température qui tourne autour de 0°, les petites journées 
de six heures sont vite passées. Comme le font tous les Islandais, 
on va se délasser au Blue Lagoon. En plein milieu d’une zone vol-
canique désertique, on se retrouve en maillot de bain, entouré de 
pierres de laves enneigées, dans une eau mi bleue mi laiteuse à 40°. 
Grâce à ses propriétés relaxantes et ses effets bénéfiques on en res-
sort au passage avec une peau de bébé. 
Et pour tenter de remporter le couplé gagnant, on se baigne à la nuit 
tombée sous une aurore boréale avant d’aller rejoindre non loin de 
là, au beau milieu des champs de lave, le très design et cosy Hôtel 
Northern Light Inn. 
Autre activité surréaliste et purement saisonnière, la visite d’une 
grotte de glace, car si le soleil est de la partie vous y verrez se révé-
ler d’incroyables camaïeux de bleus. C’est le moment ou jamais d’en 

profiter car elles se forment naturellement sous les glaciers en hiver 
pour fondre au printemps. 
Tout aussi incontournable et stupéfiant, le lac glaciaire de Jökulsár-
lón qui libère d’énormes blocs de glace sur une plage de sable noir 
offre un spectacle de toute beauté.
Une destination puissante et mythique à trois heures de Paris.
islandtours.fr

de retour en France, on vous propose 
de vous mettre en mode survie pendant 
deux jours au cœur du massiF du mont 
Blanc, avec les voyaGeurs de l’Hiver.
Attention, c’est une véritable immersion dans la nature avec son lot 
d’instants certes magiques mais volontairement rudimentaires. 
Le but est d’apprendre à se débrouiller tout seul en pleine nature, 
pour constater deux jours après qu’on a vécu un des plus beaux re-
tour aux essentiels qu’il soit donné d’expérimenter. 
Construire son igloo de neige, recueillir du bois pour faire du feu 
(sans briquet !), rechercher sa nourriture, trouver de l’eau et la rendre 
consommable, dès son arrivée on est directement dans l’aventure. 
Et que les gourmands ne soient pas pris de panique, le guide a tou-
jours un petit quelque chose à grignoter dans son sac à dos !
Bruno et Dominique, qui organisent cette échappée unique en France 
sont avant tout des mushers passionnés. On vit le lendemain comme 
une récompense, dans leur parc polaire peuplé de trente chiens 
esquimaux du Groenland. Et c’est assis dans un traineau qu’on se 
laisse guider par ceux que les plus grands explorateurs utilisent 
dans leurs expéditions de l’extrême. L’aventure touche à sa fin et se 
clôture par un repas trappeur (comprenez nourrissant !), servi dans 
une Kota, tipi en bois cher aux Lapons. Une expérience hautement 
émotionnelle qu’il est bon de partager entre amis.
lescontamines.net/musher/ et stagedesurvie74@gmail.com

et pour terminer en Beauté, on se rend 
dans le parc national des pyrénées, 
à Gourette, pour Goûter à de multiples 
plaisirs. 
Ici, de grandes étendues vierges à dispo et toutes sortes d’activités à la 
carte. Fans de rando raquettes, de balades avec des mushers, de ski al-
pin… Loin du tumulte de certaines stations, on est sûr de déconnecter 
dans la simplicité et pour que l’enchantement soit total on se réserve 
une petite expérience originale et à l’écart. Allons donc vivre dans un 
Wild Dôme un peu perdu, que l’on rejoint en télécabine. Tout là haut 
c’est le top, petite balade en raquettes au coucher du soleil que l’on fait 
suivre d’une séance de sauna ou d’un bain nordique de nuit sous les 
flocons. Le Wild Dôme est un nid comme on les affectionne, design et 
hautement douillet. Sous la voûte de bois et de métal, on s’attable pour 
déguster un repas gastronomique au champagne, confortablement 
installé sur de jolies peaux de mouton, à la chaleur du poêle. La déco 
nordique est d’un goût sur, cosy, ultra lumineuse. Sans mauvais jeu 
de mot, l’endroit ne laisse pas de glace et selon ses envies on peut y 
passer une nuit, deux ou plus si affinités. Un pur moment de neige.
laventurenordique.fr
réservations sur abracadaroom.com 

Aurore boréale Islande
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Les Voyageurs 
de l’Hiver

Wild Dôme 
Pyrénées




