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Y O U R  P E R S O N A L  C O P Y

En quête 
de mode

Abidj an, Rome, Alashan



La rencontre des eaux 
du golfe du Mexique et 

de la mer des Caraïbes crée 
un dégradé de bleus très 

spécial. Une toile de fond 
idéale pour les hamacs 

installés sur l’eau.
 l’entrée  

de l’hôtel Villas Flamingos. 
Pag e de droite :
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Le “nouveau Tulum”, entre mer bleue et vibes néo-hippies, 
concentre sur une petite î le la culture du Yucatán et le lâcher-

prise caribéen. Retour à l’essentiel sous le soleil mexicain.

Par  – Photos Lorène Duquesne Matthieu Salvaing

Holbox ,  
buena onda  
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Pour préserver  
leur éden tropical, 

les habitants de 
Holbox défendent 
un développement 
responsable fondé  

sur les principes  
de l’écotourisme.
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UNE EAU QUI ÉTIRE son insolente teinte 
turquoise sur d’infnies tonalités de 
bleu, du plus translucide au plus 
pro�ond. Une langue de terre d’une 
quarantaine de kilomètres de long sur 
deux de large, rythmée par des bancs 
de sable d’une rare pureté. Des pein-

tures murales aux couleurs vives se rencontrant  joyeusement 
sur la “concha acústica” (coquillage acoustique) de la place 
centrale du village et les �açades de bâtiments sans préten-
tion, coi��és de “palapas” (�euilles de palmiers) ; des bars 
animés par de la musique live avec, en guise de terrasse, 
une succession ludique de graciles balançoires ; des assiett es 
�raîches et bigarrées. Une vie pieds nus, où seule la tenue 
de bain est exigée. Voilà le décor d’Isla Holbox, consacrée 
par certains comme un “nouveau Tulum” – entendez cadre 
paradisiaque, simplicité bohème et nature préservée –, 
même si les locaux témoignent de changements entraînés 
par sa récente popularité.

Holbox (“Holboche”, selon la prononciation maya) signi-
fe “trou noir”, une �osse rocheuse pro�onde assombrissant 
l’eau dans la lagune de Yalahau, qui sépare l’île du continent. 
Ancien repaire de pirates, elle présente un écosystème d’une 
incroyable richesse, entre plage, jungle et mangrove. Tortues, 
dauphins, oiseaux –p élicans, �amants roses, hérons… La star 
des lieux ? Le requin-baleine, p gros poisson au monde, lus 
attiré de mai à septembre par l’abondance de plancton résul-
tant de la convergence des courants du gol�e du Mexique, de 
la mer des Caraïbes et de l’océan Atlantique. Conscients du 
caractère précieux de leur éden tropical s’inscrivant dans la 
réserve naturelle de Yum Balam, les habitants d’Isla Holbox 
dé�endent en majorité un développement responsable �ondé 
sur les principes de l’écotourisme. Réduction des voitures 
au strict minimum (on se déplace en voiturette de gol� ou à 
vélo), ramassage des déchets sur la plage, matériaux durables… 
 L’e��ort est réel, et crucial.

Après une balade sur les bancs de sable à Punta Mos-
quito, une session de kitesur�, une sortie snorkeling à Cabo 
Catoche, ou encore une inoubliable excursion en bateau, 
découvrons quelques-unes des petites pépites proposées par 
les talents d’ici ou d’ailleurs. Mention spéciale, pêle-mêle, 
à la déco soignée très réussie de la maison d’hôtes Casa Cat 
Ba, tenue par Colette et Pierre-Marie, un couple de Borde-
lais ayant opté pour l’esprit vacances à durée indéterminée ; 
à l’élégance discrète du Airbnb Casa Impala ; aux class qi ues 
mexicains savoureusement réinterprétés par le restaurant Big 
Fish – p le oisson est pêché sur la p gla e en �ace… Ainsi qu’à 
l’atmosphère casual chic et aux cocktails ra�raîchissants du 
bar et restaurant Luuma, dont la boutique, Le Bazaar, o��re 
une jolie sélection de vêtements, bijoux et objets gypset. L’es-
sentiel étant de ne pas manquer le coucher du soleil à Punta 
Coco, qui réunit couples, �amilles et amis, locaux et touristes, 
dans un moment doré quasi mystique. L’occasion d’admirer, 
une dernière �ois avant que la nuit ne tombe, le miracle d’une 
nature si belle, et tellement �ragile.  

Pag e de gauche, de gauche à droite et de haut en bas : piscine de l’hôtel Punta 
Caliza. Palmiers de Holbox. Fresque de la “concha acústica”  

(pour concerts et événements culturels). Bar de plage. Suite Palapa  
de la maison d’hôtes Casa Cat Ba. Extérieur de l’hôtel Casa Las Tortugas. 

Coucher de soleil à Punta Coco. Cocktails au restaurant Big Fish. 
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OF  HOLBOX IS A SLICE OF CA RIBBEA N PA RA DISE 

DEDICAT ED TO RESPONS IBLE ECOTOURISM. 

Y ALLER :  Paris-Cancún. 
Rens. 3654. airfrance.com

QUELQUES ADRESSES : 
Maison d’hôtes casacatba.com
Airbnb airbnb.fr
Hôtel , holboxcasalastortugas.com
Restaurant big-fish-holbox.business.site 
Restaurant et bar @luumaholbox
Boutique 
holboxcasalastortugas.com/en/ le-bazaar-boutique

PARTIR AVEC :  Le créateur de voyages 
propose, pour découvrir le Yucatán et Holbox, divers séjours 
sur mesure, avec suivi personnalisé et service de conciergerie. 
A partir de 4 100 € les 11 jours (vols, transferts privés, location 
de voiture, deux nuits à Tulum, une nuit à Valladolid, une nuit à 
Chichén Itzá, deux nuits à Tixkokob, trois nuits à Holbox). 
Réservations tél. +33 (0)1 84 17 21 67. 
voyageursdumonde.fr

K e e p i n g  i t  r e a l

Water whose color spans the entire spectrum of blues, 

from near-total translucence to the deepest indigo. A thin 

spit of land 40 kilometers long and only two wide, ringed 

with pure, clean sand. Colorful murals, palm-thatched 

houses, live music in the bars, mouthwatering food… 

Tulum—in other words, a combination of p a aradisiacal 

setting, bohemian simplicity and unspoiled nature.

The name means “black hole,” referring to the deep 

trench that darkens the waters of Yalahau Lagoon, which 

former pirates’ lair has a phenomenally rich ecosystem 

ranging from beaches to jungle to mangroves, with 

and—the star of the natural show—whale sharks, the 

the Yum Balam Nature Reserve and uphold the princi-

ples of ecotourism: golf carts and bikes instead of cars, 

sustainable materials, litter-free beaches… 

of special mention are Casa Cat Ba, a lovely guest house 

run by a French couple, the discreet elegance of the 

restaurant Big Fish, and the casual-chic atmosphere of 

to savor the sunset. A last glimpse before nightfall of the 

miracle of a stunningly beautiful, fragile corner of nature.  

This is the ambience o� Isla Holbox, hailed as the new 

separates Holbox �rom the Yucatán Peninsula. This 

wildli�e including turtles, pelicans, �amingoes, dolphins 

world’s largest �sh. Aware o� the precious attributes o� 

their tropical Eden, the locals have made Holbox part o� 

Holbox has no lack o� amenities �or the visitor. Worthy 

Airbnb Casa Impala, the classic Mexican cuisine o� the 

the restaurant-bar Luuma, whose shop, Le Bazaar, ofers a 

tempting selection o� “gypset” jewelry and �ashions. In the 

evening, locals and visitors alike gather at Punta Coco 

AIR FRANCE

CASA CAT BA, 
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CASA LAS TORTUGAS
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LUUMA, 

LE BAZAAR
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