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TOZEUR
Une oasis de 
luxe au cœur 
du désert 

ENQUÊTE
Où trouver 
un vrai accueil 
« kids friendly » ?

ROYAL PALM
Inédit : une
offre bien-être 
100 % sur mesure

50 idées 
de week-ends
Les nouveaux eldorados chics 

CAP SUR
CARAÏBES

ÎLES CONFIDENTIELLES 
ET ADRESSES D’INITIÉS

 PHILIPPINES
LES PORTES DU PARADIS

PATAGONIE 
UN LODGE DU BOUT DU MONDE

ALPES
OÙ SKIER À L’ÉTRANGER ?



Caraïbes  
PETITS PARADIS 
INSULAIRES 
Plusieurs hôtels de charme récemment ouverts ou rénovés 
redonnent le goût des vacances dans les îles des Caraïbes et 
du golfe du Mexique. À taille humaine, élégants, bien conçus, 
ils cultivent un doux parfum d’intimité et d’exclusivité et 
comblent les envies de soleil en hiver. Ils ont les pieds dans le 
sable, un décor de paradis tropical et, chacun dans son genre, 
une vraie personnalité. Ainsi, sur l’île mexicaine d’Holbox, 
dans le Yucatán, un couple de Français a reconverti une villa 
de bord de mer en un mini-hôtel de cinq chambres, Casa 
Cat Ba. Difficile de résister à son style bohème épuré, teinté 
de culture maya, et à son atmosphère propice au farniente, 
entre hamac et transat. En Floride, le Bungalows Key Largo, 
qui vient d’ouvrir dans les Keys, est le premier resort de 
l’archipel à proposer une formule all inclusive assorti d’un 
service premium personnalisé : l’idéal pour un séjour sans 
contraintes, à même la plage et sans enfants, puisque l’hôtel 
est réservé aux adultes. À Anguilla, le Belmond Cap Juluca 
vient d’être redécoré et le Frangipani Beach Resort possède 
désormais une vaste villa familiale, face à la mer turquoise, 
en complément de ses 19 chambres et suites. Autre adresse 
originale et confidentielle, l’ecoresort Islas Secas : situé sur 
une île de l’archipel éponyme, au large de la côte Pacifique du 
Panama, il vient de faire peau neuve et de créer un spa. Dans 
ses « casitas » de grand luxe, il accueille 18 clients, pas un de 
plus.     C É L I N E  B A U S S A Y

MAROC

L’âme du désert
L’Inara Camp se trouve à 
seulement 30 kilomètres 

de Marrakech, mais 
c’est déjà un autre 

monde : celui du désert 
d’Agafay, un univers de 
dunes rocailleuses qui 

composent un relief tout 
en douceur. Le village 

de toile compte dix 
tentes, deux restaurants 
ouverts sur un panorama 

grandiose qui s’étend 
jusqu’aux montagnes 
de l’Atlas, ainsi qu’une 

étonnante piscine à base 
de sable et de quartz.

CAMBODGE  

Lodge flottant
Membre de la collection 

d’hôtels écoresponsables 
Green Pearls, le 4 Rivers 
Floating Lodge, au sud-

ouest du Cambodge, a été 
entièrement reconstruit 

après avoir subi une 
tempête en 2018. Ses 
nouvelles tentes, ainsi 
que le restaurant et le 

bar, sont installés sur des 
plateformes en béton 
au-dessus de la rivière 

Tatai, à l’abri des courants 
forts, ou sur la terre ferme. 
Un endroit rare, au milieu 
d’une nature luxuriante, 

face à la chaîne des 
Cardamomes.

hôtel &               N O U V E AU T É

Casa Cat Ba 
au Mexique.

Islas Secas 
au Panama.
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