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< AUSTRALIE
One & Only Wolgan Valley
Où? A 2 h 30 de route au nord-ouest de
Sydney, entre les parcs de Wollemi et
Gardens of Stone.
L'esprit. Ultrachic, façonranch 2.0 ; 40 vil-
las avec bassin, un bar, 3 restaurants, un
spa et une piscine.
Les +. Le côté safari en Australie, les pay-
sages faits de falaises et de canyons, les
activités nature (randos, balades à cheval,
observation des oiseaux, sensibilisation
à l'environnement...).
A partir de i 325 e la nuit en pension complète,
www.oneandonlywolganvalley.com.

Toutes nos envies
Breaks. De New York à Ibiza en passant par
le Sri Lanka, cinq adresses où faire escale
pOUr quèlques nuits. PAR MARION TOURS

NAMIBIE
Omaanda
Où ? Au cœur d'une réserve privée, au
nord-est de Windhoek.
Lesprit. Elégant et traditionnel ; i o huttes
inspirées de l'architecture Ovambo, l'eth-
nie locale, un restaurant, 2 bars, un spa
et une piscine chauffée.
Les +. L'approche authentique de la savane
à travers safaris et excursions, la proxi-
mité des animaux, l'hôpital pour rhino-
céros et éléphants blessés.
A partir de 650 €/pers. la nuit en pension complète,
www.omaanda.com.

SRI LANKA
98 Acres
Où ? Dans une plantation de thé située
dans la région des hauts plateaux au centre
du pays.
L'esprit. Rustique et intégré; 12 cottages
à flanc de montagne en matériaux natu-
rels, un bar et un restaurant.
Les +. La nature luxuriante, l'initiation à
la culture du thé, les animations (rando,
vélo, observation des oiseaux, cours de
cuisine...).
A partir de 177 e la nuit, www.resortgSacres.com
et www.oovatu.com.

ESPAGNE
Mikasa
Où ? Près de la marina Botafoch à Eivissa,
sur l'île d'Ibiza.
Lesprit. Bohème et très déco ; 16 chambres,
des salons cosy, un toit-terrasse avec bar
et restaurant libanais et une carte petit
déjeuner proposée toute la journée.
Les +. Les vues sur la mer et l'accès direct
à la plage de Talamanca.
A partir de 216 e la nuit, www.mikasaibiza.com.

ÉTATS-UNIS
The Hoxton
Où? Dans le quartier de Williamsburg,
à New York.
Lesprit. Urbain branche 1175 chambres,
3 restaurants et un toit-terrasse, le tout
dans une ancienne usine.
Les+. La découverte d'un Brooklyn émer-
geant, les événements culturels, la ter-
rasse ouverte sur Manhattan.
A partir de 138 e la nuit, www.thehoxton.com.


