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Destination Nature
Beautés polaires, désert austral, jungle et rivages des antipodes…
Le monde sauvage en douze itinéraires d’exception
+ nos conseils pour une exploration responsable

GUIDE

WEEK-END

ESCALE

Hôtels, gastronomie,
expériences : nos coups
de cœur de la saison

De Rome
à Saint-Pétersbourg…
Six villes éternelles
à redécouvrir

Soleils d’hiver :
les nouveaux paradis
balnéaires
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ESCALE
Balnéaire, bien-être, famille : nos hôtels coups de cœur

SOLEILS D’HIVER
On vient y chercher un peu de sérénité, loin des foules et du bruit
du monde… Elles offrent une avant-scène spectaculaire au ballet de la vie
marine. Pour éclairer l’hiver, notre sélection de nouveautés balnéaires,
des Seychelles au Mexique. À tester les pieds dans le sable.

BLUE SAFARI

Par Bérénice Debras et Marie-Angélique Ozanne
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E SC A L E / B A L N É A I R E

MEXIQUE

Casa Cat Ba
Les flamants roses ne sont pas les seuls à tremper
leurs pattes dans les eaux de l’île d’Holbox, au nord
de la péninsule du Yucatán au Mexique. On compte de
nombreux pêcheurs et, depuis peu, un couple de Bordelais
qui a tout lâché pour vivre son rêve et ouvrir une villa
les pieds dans le sable. Cette maison de 5 chambres décline
la douceur de vivre dans un style wabi-sabi
et une décoration chinée aux quatre coins du monde.
Meilleure période. toute l’année.
La plage. Instagrammable à souhait, elle est ponctuée,
ici et là, de hamacs et daybeds invitant au farniente après
les activités nautiques. L’île fait partie de Yum Balam,
une réserve naturelle protégée, accueillant de mai
à septembre, la plus grande concentration au monde
d’inoffensifs requins-baleines.
Ce qu’on aime. Loin de l’agitation de Cancún et Tulum,
Holbox aurait presque des airs d’île aux Moines sous
le soleil des Caraïbes – pas de voiture, mais des vélos,
tuks-tuks ou voiturettes de golf… Le rythme ralentit
jusque dans la maison, où l’on s’endort dans
le bruissement du vent dans les palmiers et le va-et-vient
des vagues.

SERVICE DE PRESSE

Le lieu.

À partir de 250 €, petit déjeuner inclus. Casacatba.com
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