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Vous avez supporté ces Mois mois de tunnel hivernal avec tenue. Vous
avez fièrement combattu en vous enfilant des Uvédose et des litres

de L52. Vous avez usé jusqu'à la moelle tous vos Heattech Uniqlo. Parce
que vous vous sentez plus fanée que fanée, vous attendez le printemps

pour, vous aussi, pouvoir entamer votre photosynthèse? On vous a
sélectionné huit endroits pour devancer la nature et trouver la lumière.
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TOU R I S M E

POMPER DE L EAU
ll a beau avoir plu 30 L depuis cles mois

vous avez la sensation d etre a sec Parce que

vous n avez plus la force d aller a la piscine de

peur de mourir d une pneumonie foudroyante,

partez vous rehydrater en toute sérénité

3 H O T E L A L M Y R A Un peu comme

quand vous avez admire la crue de la Seine depuis

le Pont Louis Philippe installez vous en front de mer

sur les transats de I hotel Almyra a Paphos (e est a

Chypre) Le clou du spectacle étant les cinq piscines

que compte I hotel (never too much) dont deux

interdites aux enfants (pas de risque de jeter

un regard haineux a un enfant de moins de 5 ans

qui vient de ruiner votre Pléiade) et une de 33 rn

de long se jetant dans la baie

Poseldonos Avenue Paphos City 8042 Chypre

dèsS6€/nult a/myracom

4 T H E S E T A I T E L A V I V Lendroit

idéal pour assouvir votre attraction/répulsion

pour les piscines a débordement (e est sublime

mats ça vous terrorise) Au Setai Tel AVIV

ancienne prison ottomane du XII siecle tout

juste réhabilitée en hotel design a I entree

de la vieille ville de Jaffa (on dit Yaffo la bas)

la piscine semble posée sur la mer C est tres joli

et e est super de nager dans une piscine a 25°

quand tout le monde se les caille 30 rn en dessous

22 David Razlel.Tel Avlv, Israël, d«s259€/nurt,

thesetalhotel co il

PUISER DES NUTRIMENTS
DANS LE SOL
Vous avez lu les articles qui recommandaient

quoi mettre dans votre assiette pour supporter

le «Moscou a Pans» (eviter le trop gras

pour limiter la production d enzymes pour

la digestion s enfiler 15 L d eau par jour et

se gaver de fruits secs) Profitez des vacances

pour chercher vos microelements a la source

5 E T O S O T O Etc acronyme de earth to

orbit Solo dehors en japonais ll s agit d anciennes

fermes les pieds dans I eau entourées par un

immense jard n dans lequel les propnos (dont

on a appris que la mere est precurseure de la

transition ecologique) entendent cultiver fruits et

legumes Le but étant d et re auto suffisant tout en

protégeant la nature (permaculture style) Sinon

Fermentera e est 37cm de pluie par an MIC drop

Lugar Venda De Ses Roques 3806 07871

Sant Ferran De Ses Roques Iles Baléares dès 120 €

etasoto.com

Avec tout le gaz carbonique que vous

avez avalé ces derniers mois (parce que

évidemment les conditions anticycloniques

ont cree le plus long pic de pollution de

ces dix dernières années) vous recracherez

bien un peu d oxygène '

7 T X A I I T A C A R É Letopo plages

paradisiaques foret tropicale gens qui surfont

Dans ce Relais et Chateaux perdu de la region

de Bahia on trouve des bungalows et des

appartements coinces entre la foret et la plage

et construits dans une ancienne ferme de

92 hectares qui produisait de la noix de coco

et du cacao Une fois que vous aurez fait le tour

de votre bungalow vue sur mer avec douche

extérieure on vous proposera un petit panel

d activités Genre un guide qui vient vous

chercher sur votre perron pour faire une rando

dans la foret (respirez bien fort) ou pour

de la marche aquatique

Rodovla llhéus Itacaré BR 101 KM 43 Fazenda

Boa Sorte Itacarezinho Bahla dès 384 €

txa/resorts com

6 S I K E L I A P A N T E L L E R I A Funfact

degeographie les iles italiennes ce n est pas que

la Sardaigne I ile d Elbe ou la Sicile maîs aussi

Pantalleria(83km au large de la Tunisie) Et fun

tact de la mythologie grecque e était la que vivait

Calypso la vieille folle qui a stalke Ulysse Depuis

I an dernier on peut venir s enterrer au Sikelia

Pantellena et prendre sa dose de nutriments dans

les jardins méditerranéens au milieu des oliviers

et des vignobles (et non e est pas la Provence

puisqu on se trouve sur une ile volcanique)

Via Monastere snc 91017 Pantellerla (TP) des

470 C sikeliapantelleria com (réouverture ml avril)

a N r E
On est sut que le nom vous avait donne

un indice maîs on préfère préciser que les

chambres de I hotel Naxian on the Beach
(toujours pas ') sont a 10m de la mer sur

lile de Naxos la plus grande de la mer Egée

Puisque on ne va pas se mentir e est pas les

15 pas en slow motion sur le sable qui vont

vous vous faire suer I hotel propose de monter

le level avec des cours de kitesurf qu est a I ile

ce que le bobsleigh est a la Jamaique (quoi

vous avez pas suivi les derniers JO ?)

Stelllda Naxos 843 00 Gréce dès 886C

pour 7 nuits avec petit déjeuner inclus

avec Oovatu oovatu fr naxlanonthebeach com


