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O
UI A K ANS ! (LUNESDEMIEL}

VOYAGES

Destinations incontournables et légendaires, nouvelles
tendances: tour d'horizon des must d'hier et d'aujourd'h

Par Delphine Cadilhac
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a Jamaïque version cho
Plages de sable blanc, forêts luxuriantes, fleurs tropicales, etc. : la patrie du

reggae captive par ses paysages colorés et sa lumière aussi chaleureuse

que sa population. C’est dans une propriété de plus de 100 hectares,

bordée par une plage immaculée, que Sandals, groupe hôtelier de

référence dans les Caraïbes, invite à un séjour haut de gamme exclusif

au Sandals Ochi Beach Resort. Se distinguant vraiment des standards,

sa formule « tout compris » intègre l’hébergement, les repas dans les 16

restaurants, les boissons alcoolisées avec, notamment, 11 bars dont le

premier speakeasy des Caraïbes, les pourboires, mais aussi la pratique

illimitée de sports terrestres et nautiques, plongée sous-marine incluse.

Ou comment vivre ses passions sans limite... Un nouveau club de plage

animera vos jours comme vos nuits. Coup de cœur pour \e. Ail-Butler

Village, enclave privée accueillant des villas avec piscine et service

24h/24 d’un majordome dédié à organiser tout ce dont vous aurez

envie : soin au spa, visites, pique-nique sur la plage et, pourquoi pas,

une cérémonie pour renouveler vos vœux. Le resort a récemment

inauguré une nouvelle chapelle sur pilotis avec vue panoramique à

360° et allée à fond de verre, pour « marcher sur l’eau ». Magique !

SANDALSOCHI BEACH RES0RT.àpartirde206$la nuit

en ail-inclusive. Nombreuses offres spéciales sur : www.sandals.fr

jardin d'Éden
Les Français l’adorent et c’est amplement mérité : avec sa végétation tropicale

intacte, ses plages étincelantes, ses eaux cristallines, sa faune et sa flore aux

espèces rares et sa gastronomie savoureuse, l’archipel des Seychelles se

distingue par son charme et son authenticité originels préservés. Parmi ses

îles incontournables, Praslin entretient son ambiance paisible entre plages

somptueuses et sa célèbre vallée de Mai forêt primaire luxuriante classée

Unesco. Cocon de luxe sculpté dans les rochers au cœur de la nature, le

Constance Lemuria 5* est bordé par trois plages sublimes, où viennent pondre

les tortues. L’incroyable Anse Georgette est une carte postale grandeur nature

avec son eau turquoise intense, sonsableblancimmaculéetsesimmenses

roches granitiques typiques des Seychelles. Y partager un pique-nique ou

une coupe de champagne est tout simplement féerique... Autre pépite non

moins spectaculaire, le golf de championnat de 18 trous (le seul de l'archipel)

offre un parcours aux superbes paysages. Chic et minimalistes, spacieuses,

les suites font toutes face à l’océan Indien. Fruits de mer frais dégustés en

surplombant la baie, cuisines du monde, snack chic et sushis pieds dans

le sable, saveurs méditerranéennes dans une ambiance décontractée

chic : les différentes tables de l’hôtel invitent au voyage dans le voyage.

Toutes les infos sur la destination pour préparer son séjour : www.seychelles.travel

CONSTANCE LEMURIA,10jours/7nuits en suite avec petits-déjeuners,

vols et transferts, à partir de3669€/personne. www.oovatu.com




