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Yucatán authentique

aux sources de l’artisanat local

A une cinquantaine de 
kilomètres au nord de 

Chichén Itzá, sur la route qui 
mène à Río Lagartos, on pose 
ses malles à Espita. Dans ce 
village au cœur du Yucatán 
authentique, la Casona Los 
Cedros est un boutique-hôtel 
né de la rénovation d’une 
bâtisse coloniale à l’abandon. 
Lancés dans ce projet de vie, 
la jeune architecte Laura 
Lecué et son compagnon, 
Alan Montfort, ont sourcé les 
meilleurs savoir-faire 
traditionnels locaux pour faire 
dialoguer l’ancienne cantina 
(aujourd’hui lobby-boutique et 
bar) avec une extension ex 
novo, créée pour abriter 
8 chambres spacieuses. Une 
simplicité naturelle se dégage 
de cet endroit qui valorise le 
travail des artisans du village. 
L’unique suite jouit de sa 
propre piscine et d’un 
supplément d’intimité. Sinon le 
grand bassin à débordement et 

son espace bien-être nichés 
sous les frondaisons du 
magnifique jardin partagent la 
même douceur tropicale. 
Cœur de l’expérience, le 
restaurant Casona. Son chef, 
Jorge Ildefonso, orchestre une 
gastronomie native fort 
créative, à partir du terroir bio 
local, notamment de légumes 
cueillis directement dans le 
potager qui jouxte la cuisine.
Ne manquez sous aucun 
prétexte la séance de yoga 
matinal sur le rooftop, 
histoire de faire corps avec 
le paysage du jardin avant de 
partir visiter les ruines mayas 
d’Ek Balam ou de Chichén 
Itzá, les haciendas et autres 
cénotes, curiosités 
géologiques providentielles.

Casona Los Cedros (1), (2) 
(Casonaloscedros.com). À partir 
de 125 € la nuit en chambre double, 
de 165 € en chambre quadruple, 
et de 195 € en chambre double avec 
piscine privée. Avec petits déjeuners.

île d’holbox

oiseaux de paradis

V irgule de sable blanc 
posée entre le golfe

du Mexique et la mer des 
Caraïbes, l’île d’Holbox 
constitue un doux refuge pour 
plus de 400 espèces 
d’oiseaux mais aussi pour
les voyageurs en quête de 
lâcher-prise. Située dans
la réserve naturelle de faune et 
de flore de Yum Balam, cette 
île de pêcheurs est devenue 
un repaire gipsy chic. 
Baignades, balades à pied ou 
à vélo (les voitures sont 
interdites sur ce confetti de 
42 km de long), farniente sous 
les palmiers… Pour goûter à 
cette dolce vita mexicaine, 
direction la Casa Cat Ba, une 
maison d’hôtes de 5 chambres 
les pieds dans l’eau. Une 
exquise villa tropicale créée 
par un couple de Français au 
style bohème et wabi-sabi.
Casa Cat Ba (3) 
(Casacatba.com). À partir de 
243 € la nuit avec petit déjeuner.

extensions mexicaines

SouS Le SoLeiL Loin de MexiCo
Après un bain de culture urbaine dans les quartiers arty de la capitale, place à la détente et au 

ressourcement au bord d’une plage ou d’une forêt. Voici nos trois spots de prédilection.
Par Nathalie Nort et Marie-Angélique Ozanne
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riviera naYarit

Jungle & pacifique

A environ 800 kilomètres 
au nord-ouest de 

Mexico, et 50 de Puerto 
Vallarta, changement radical 
de décor. Bercé par les 
chants de la forêt émeraude 
et le ressac des vagues du 
Pacifique, le luxueux resort 
One & Only Mandarina se 
niche dans un écrin naturel 
exceptionnel. Pavillons 
dans les arbres, villas sur 
la falaise, piscines à 
débordement, longue jetée 
en bois au-dessus des flots, 
plage sauvage… La 
déconnexion est totale. Les 
richesses de cette terre et 
ses traditions sont révélées 
par un guide naturaliste 
dans la forêt, par le chef en 
cuisine, par les rituels du 
spa. Multitude d’activités 
outdoor terrestres 
et marines pour tous.

one & only Mandarina (4) 
(Oneandonlyresorts.com/mandarina). 
À partir de 1 082 € en suite.
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