Voyage de Luxe

N°68

DU CAP À LA NAMIBIE
La route du bout du monde

Au programme : paysages côtiers du Western Cape, réserve
privée du Cederberg, champs de fleurs dans le Namaqualand,
canyon hallucinant de la Fish River… et des lodges inédits.

Bienvenue sur l’île resplendissante
pour découvrir les pépites du
groupe Aman Resorts

Polynésie

Sur les traces de
Marlon Brando

Cabotage

aux Îles Vierges
Britanniques

Et aussi : Pousada de Lisboa, W Marriott Venise, La Bastide de Gordes, SHA
Wellness Clinic, Club Med Punta Cana, Therasia Resort, El Singular Santiago…
Gastronomie : Jean-Georges Klein à la Villa René Lalique

L 19585 - 68 - F: 7,50 € - RD

Sri Lanka

REPORTAGE
The Brando

SUR LES TRACES DE

Marlon Brando

Silvio Bion, directeur d’un hôtel extraordinaire, le Brando,
vient accueillir les passagers qui descendent du petit appareil
Britten-Norman Islander (9 places), encore éblouis par le bleu
turquoise du plus beau lagon du monde. Le vol de Papeete
a duré 17 minutes. La piste d’atterrissage, 775 mètres de
longueur, est bordée par 2 400 panneaux solaires. Le credo
de Silvio Bion est : « préserver Tetiaroa, en faire l’antichambre
du paradis pour les Robinsons qui rêvent de bien-être, d’une
nature totalement préservée, de plages infinies et désertes. »
Par Michèle Lasseur
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L’hôtel est né d’un coup de
foudre, celui de Marlon Brando
venu tourner en 1960 un film
« Les Révoltés du Bounty ».

Cette galette de corail coiffée de cocotiers et de filaos était jadis
l’ancien lieu de villégiature des Pomare, les rois tahitiens, et recèle
des vestiges archéologiques. L’atoll, 7 kilomètres de diamètre, est
considéré comme un sanctuaire de la biodiversité avec ses oiseaux,
ses poissons et ses aires de ponte pour les tortues marines. Il était,
jusqu’à ces dernières années, inhabité sauf officiellement par un fils
de Marlon Brando, Teihotu. Car l’hôtel est né d’un coup de foudre,
celui de Marlon Brando venu tourner en 1960 un film « Les Révoltés
du Bounty ». Tavita, l’héroïne, devint Madame Brando et Marlon
acheta l’atoll de Tetiaroa… aux héritiers du dentiste de sa majesté,
la reine Pomaré, laquelle réglait ses honoraires en… cocotiers, selon
certains ! Plus vraisemblablement, il signa un bail emphytéotique
de 99 ans avec le gouvernement de la Polynésie française, le lagon
restant domaine public maritime. Comme pour Gauguin avant lui, le
rêve polynésien marquera sa vie à jamais. C’est devenu aujourd’hui un
hôtel de stars. Et tout y a été conçu dans le respect de la nature.

35 villas de grand luxe
Le Resort regroupe 35 villas de grand luxe avec piscine privée. Sur
ma clé est dessiné un couple d’hippocampes appelés aussi chevaux
de mer. Est-ce pour la petite couronne particulière à chaque individu
ou pour la générosité du mâle qui porte les œufs (de 5 à 2 000) qu’il
est l’emblème de l’hôtel ? Peut-être pour sa pérennité : il vit depuis
plus de 20 millions d’années au fond des océans. « Mon » majordome
m’installe dans une villa de 95 m2, écran plat géant, accès direct à
la mer, une plage au pied de l’escalier et des cocotiers qui font la
révérence ! Toits en pandanus, matériaux locaux, pavage des salles
de bains en galets polis… L’architecte Jean-Jacques Picard et le
décorateur Gilles Leborgne ont respecté l’esprit Brando : ne pas
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Le chef essaie de faire des plats
entre air du temps et terroir. Une
cuisine éblouissante d’éloquentes
simplicités diablement pensées.

heurter le décor naturel et privilégier l’écologie. Les essences de
bois locales, blondes et acajou, participent à l’ambiance écolo. La
climatisation est assurée par un système qui puise de l’eau de mer
froide à grande profondeur. Et les panneaux solaires donnent une
signature carbone neutre.

Les Mutinés
Majesté et simplicité. Le restaurant gastronomique, les Mutinés, a
des allures de pirogue polynésienne. Le chef toulousain, Bertrand
Jeanson, qui travaille sous la houlette de Guy Martin (chef 3 étoiles
du Grand Véfour à Paris), se réclame du savoureux et du simple.
Vingt couverts seulement, réservation obligatoire, une carte courte
et une cave aux références aussi grandioses qu’inattendues sous ces
latitudes. Abord franc, visage épanoui, courtois, Bertrand Jeanson a
trouvé ses marques au Brando. Il reprend les plats phares du Grand
Véfour comme le foie gras à l’artichaut (remplacé par des concombres
marinés), le pigeon Prince Rainier, la raviole de foie gras Grand Véfour
saupoudré de truffes. Au final, il rhabille adroitement quelques
touristes américains : « Guy Martin, ils ne le connaissent pas. Quant
aux pigeons, ils les voient voler mais ne les mangent pas ». Le chef
essaie de faire des plats entre air du temps et terroir. Une cuisine
éblouissante d’éloquentes simplicités diablement pensées. Entre ces
choses dites, il fait aussi du « Easy and casual gastro » si le client le
souhaite. Un homme d’affaires indonésien commande une bouteille
de Romanée-Conti (7 000 €). On pourrait penser qu’il ne va pas
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vapeur avec une purée de patates douces. Quand la simplicité s’éveille,
elle étonne !
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déroger au mode palace. Erreur, il commande deux poissons du lagon
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Il n’y a pas de bateau mais un bar posé, là, comme un coquillage. Pieds
dans le sable au milieu des pandanus, j’écoute le bruissement des
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En hommage à Bob
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C’est un sanctuaire de la
biodiversité avec ses oiseaux,
ses poissons et ses aires de ponte
pour les tortues marines.

palmes. Le Bob’s Bar tient son nom d’un assistant de Brando avec qui
il levait le coude. Au second étage, le Te Manu Bar est l’endroit idéal
pour regarder le coucher de soleil. La nuit accroche un lambeau de
forêt tropicale : j’emprunte une passerelle suspendue à travers la cime
des palmiers pour siroter mon cocktail maison dans un endroit inspiré.
Référence au bleu du lagon, le Tetiaroa Waters est composé de vodka,
de jus de pamplemousse, d’eau de coco glacée dans laquelle ont infusé
des fleurs de tiare.

Tetiaroa Society
Tetiaroa à 50 kilomètres de Tahiti est l’unique atoll des Îles-du-Vent
dans l’archipel de la Société. Il comprend 13 îlots ou motu. The Brando
a été construit sur le motu Onetahi. « Le reste de l’atoll a été classé
réserve naturelle privée. On y recense 58 espèces végétales dont 38
endémiques. C’est un sanctuaire de la biodiversité avec ses oiseaux,
ses poissons et ses aires de ponte pour les tortues marines », explique
Tahiarii Yoram Pariente, fondateur et directeur de Tetiaroa Society. C’est
une association régie par la loi de 1901. Son but est la conservation
de l’héritage culturel et naturel de Tetiaroa et des Polynésiens. Vaste
programme ! Tetiaroa, conservatoire des espèces menacées, cocotiers
compris, associé à un Resort de luxe ! « Les points de repère sont là »,
ajoute le directeur de Tetiaroa Society : « Nous sommes mandatés par
le groupe propriétaire de l’hôtel et par Marlon Brando Estate (le trust
des héritiers Brando), très conscients de la protection environnementale. Et nous accueillons aussi des chercheurs sur l’atoll et en Polynésie
pour faciliter leurs programmes de recherches ».
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Départ en bateau avec un guide naturaliste pour découvrir les oiseaux
de Tetiaroa sur l’île aux oiseaux (« Tahuna Iti ») : fous, frégates, sternes
fuligineuses, aigrettes... Navigation lagunaire vers des motu exotiques
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Dans le Faré Manu, « La maison
de l’oiseau », une suite a été
aménagée dans la canopée, à six
mètres au-dessus du sol

comme Auroa, Hiraanae (les ruches), Oroatera (la course du soleil).
Éblouissement du soleil qui tape trop fort sur mon crâne… Sûr que
les mânes de la reine Pomaré doivent se réjouir de ces missions
d’observation, de conservation, d’éducation pour la protection de
l’atoll.

Le Varua Polynesian Spa
Temple de la beauté du corps et de l’esprit (« Varua » signifie « âme »
en tahitien), le spa en forme de nid est installé sur les rives d’une
lagune au cœur du Motu Onetahi. Il occuperait le lieu précis où la
espérant peut-être que ce serait une bénédiction, on a conçu un lieu
épuré, oasis de calme noyée dans la végétation tropicale. On y pénètre
sur la pointe des pieds. Atmosphère feutrée.
Dans ce décor avec lagune à la Monet, on apprécie toute une gamme
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reine Pomaré venait se reposer. En se rappelant cette légende et en

de soins raffinés inspirés des plus anciennes traditions polynésiennes
et associés aux techniques modernes. Le « Taorumi », massage relaxant
effectué avec les mains, les avant-bras et les coudes ; le massage
oriental, tonique, dynamique avec des pressions sur les méridiens, des
frictions et des percussions.
Dans le Faré Manu, « La maison de l’oiseau », une suite a été aménagée
dans la canopée, à six mètres au-dessus du sol. Beauté totale, qui
commence à 16h avec un rituel des pieds, stimulation et revitalisation
© Roberta Valerio

du visage, massage du corps énergisant. Et le summum : le bain sacré
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de la reine Pomaré à l’huile d’ylang-ylang avec des fleurs de tiare, sous
la clarté de la lune et des étoiles (il fait nuit à 18 h).
Carnet d’adresses p.126
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Tél. : +30 239 204 4567. www.gerovassiliou.gr
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 16 h ;
mercredi de 13h à 19h ; dimanche de 11h à 17h.
Fermé le samedi.

ANDALOUSIE
Sésames :
- Office espagnol du tourisme : www.spain.info/fr
- www.andalusia.org
Al-Andalus est entré sur la scène du rail espagnol
en mai 2012, 27 ans après la création du train
éponyme. Il permet, six jours durant, de parcourir
les plus belles villes de l’Andalousie : Cordoue,
Ronda, Grenade, Jerez, Séville. Le train possède
7 voitures de luxe dont 5 furent construites en
France en 1929. À chaque escale, des excursions
sont inscrites au programme : l’Alhambra,
L’école royale andalouse d’art équestre, les cave
de Jerez… Voyager au milieu d’oliviers et de
tournesols tout en jouant aux cartes est un grand
plaisir complété par des repas à bord du train ou
dans les paradores.
Départs réguliers jusqu’à fin novembre, hormis en
juillet et août. Départ de Séville, ou de Paris avec
vol A/R et une nuit à Séville.
À partir de 1 850 € 4 jours / 3 nuits en suite
standard.
Renseignements sur les itinéraires :
www.spain.info/fr/reportajes/tren_alandalus_
palacio_railes_andalucia.html
Réservations :
http://www.renfe.com/trenesturisticos/
Et Iberrail France. Tél. : +33 (0)1 40 82 63 60. www.
iberrail-france.fr
AC Palacio de Santa Paula
À partir de 155 € la nuit.
Calle Gran Vía de Colón, 31, 18001 Grenade,
Espagne
Tél. : +34 958 80 57 40.
www.palaciodesantapaula.com et www.marriott.fr
Palacio de Villapanes
À partir de 180 € la nuit.
Calle Santiago, 31, 41003 Séville, Espagne
Tél. : +34 954 50 20 63. http://palaciovillapanes.com

REPORTAGES
SRI LANKA
SE LOGER AVEC LES AMAN RESORTS
Amangalla
10 Church Street, Fort Galle, Sri Lanka
Tél. : 00 94 91 223 3388. Tél. France : 00 800 2255 2626.
www.amanresorts.com/amangalla/
Situé à l’intérieur des remparts du vieux fort de
Galle, 28 chambres et suites, restaurant, piscine,
jardin, spa…
À partir de 240 € environ la chambre double.
Amanwella
Godellawela, Tangalle, Sri Lanka
Tél. : + 94 47 224 1333.
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www.amanresorts.com/amanwella/
30 suites disséminées dans la cocoteraie disposant
chacune d’une terrasse avec piscine privée.
Spa, bibliothèque, boutique, restaurant, bar
lounge… et des dîners servis sur la plage aux
flambeaux sur demande !
À partir de 240 € environ la chambre double.
S’ENVOLER AVEC JET AIRWAYS
Au départ de Paris-CDG 2C, Jet Airways, la
première compagnie aérienne internationale de
l’Inde, propose de relier Mumbai (Bombay) grâce
à 2 vols directs quotidiens, le matin et le soir, dont
un opéré en partage de code par Air France. Grâce
à ces nouveaux vols, les passagers bénéficient
de correspondances optimales leur permettant de
voyager sur l’ensemble du réseau domestique de
Jet Airways vers des villes telles que Delhi, Madras
(Chennai), Cochin, Bangalore, Goa, ou international
tels Colombo, Katmandou, Bangkok, Hong Kong,
Ho Chi Minh Ville (Saigon), etc. Forte de son
partenariat avec Air France, Jet Airways permet aux
passagers de la Province un pré-acheminement
au départ de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse
en codeshare. Au total, Jet Airways dessert
51 destinations en Inde et 20 à l’international.
Les vols sont opérés en Airbus A330 proposant
2 classes pour profiter des nombreux services
offerts par la compagnie. L’« Economy Class » est
équipée de 238 sièges ergonomiques offrant
un excellent confort et un programme de
divertissement très complet. La « Première », la
Classe Affaires de Jet Airways, offre un maximum
de confort grâce à ses 18 sièges inclinables à
180 degrés avec coussins d’air qui se transforment
en lit. Une hôtesse dresse le lit : sur-matelas,
oreiller, duvet en plumes d’oies, pyjama…
Jet Airways propose également une cuisine
gastronomique occidentale élaborée par le Chef
Yves Mattagne, doublement étoilé au Guide
Michelin. Les plats indiens sont créés par le Chef
Arun Harnu de la célèbre « Bombay Brasserie »
à Londres. Une sélection de grands crus, vins et
champagnes, est proposée pour accompagner
ce moment gastronomique à 10 000 mètres
d’altitude. Depuis l’ouverture du nouveau terminal
T2 à l’aéroport de Mumbai en février 2014,
les clients de Jet Airways ont l’opportunité de
découvrir l’incroyable collection d’œuvres d’art
mise en valeur tout au long de leur parcours.
Le billet aller-retour Paris / Colombo via Mumbai
est affiché à partir de 675 € en Classe Économie et
2 306 € en Classe Affaires.
Renseignements et réservations :
Tél. : +33 (0)1 49 52 41 15. www.jetairways.com
VOYAGER AVEC TRAVELER IN THE WORLD
Agence de voyages à taille humaine créée en 2008
par Régis Nicolas, fort de 18 années d’expérience
sur le terrain, Traveler in The World sélectionne les
meilleurs prestataires et acteurs locaux, véritables
partenaires dans sa recherche de l’excellence.
Concevoir des voyages d’exception, adaptés à

chacun des clients, telle est la mission de Traveler
in The World.
Tarif pour une escapade au Sri Lanka avec
Aman et Jet Airways, par personne en logement
double (base 2 personnes) : à partir de 5 270 €.
Ce tarif inclut :
- Les vols Paris / Colombo / Paris (via Bombay) en
classe éco avec la compagnie Jet Airways
- Les services d’un guide/chauffeur privé
francophone pour la durée du circuit au Sri Lanka
- 3 nuits en logement & petit-déjeuner à
l’Amangalla – chambre catégorie chambre
classique
- 3 nuits en logement & petit-déjeuner à
l’Amanwella – chambre catégorie suite classique
Les visites suivantes durant le circuit :
- La visite guide de Galle
- La visite d’un élevage de tortues à Kosgoda
- Une excursion en bateau sur la rivière Balapitiya
- La visite d’Elipitiya (plantation de thé) située au
nord de Galle
- La découverte des villages locaux lors du transfert
vers le Amanwella (Koggala, Weligama, Mirissa,
Dondra)
- La visite du monastère de Mulkirigala
- La visite du Wewrukannala Raja Maha Viharaya
Renseignements et réservations :
Tél. : +33 (0)1 42 36 19 10. www.travelerintheworld.fr
Classe Affaires de Jet Airways

THE BRANDO
Atoll de Tetiaroa, Arue Tahiti BP 6014 Faa’a 98 702 Tahiti
Tél. : +689 866 300. www.thebrando.com
35 villas avec piscines privées
Villa 1 chambre (pour 1 personne), à partir de 2
000 € par jour en basse saison, (2 500 € par jour
en haute saison, en formule « all inclusive » avec 1
soin au Spa par jour, 1 dîner gastronomique, tous
les repas et boissons, les excursions. Accès internet
illimité et WiFi dans les villas et les lieux publics.
Réservation d’un minimum de 2 nuits exigées.
Restaurants
Guy Martin a mis au point les cartes et délégué le
chef toulousain, Bertrand Jeanson. Les Mutinés,
gastronomique, Le Beachcomber Café, plus simple.
Activités
Spa Deep Nature, plongée, kayak, tennis.

Bibliothèque. 3 boutiques.
Le groupe Pacific Beachcomber
Ce groupe est à l’origine de The Brando. Pacific
Beachcomber possède les hôtels Intercontinental
de Polynésie, les hôtels Maitai de Bora Bora
et Rangiroa, le paquebot Paul Gauguin et les
journaux locaux (La Dépêche et Les Nouvelles de
Tahiti).
BON À SAVOIR
Formalités
Passeport en cours de validité. L’escale à
Los Angeles oblige à remplir un formulaire Esta
(https://esta.cbp.dhs.gov).
Décalage horaire
Quand il est midi en France, il est minuit en
Polynésie (l’été) ou 23h en hiver
Monnaie
Le Franc pacifique. Un euro s’échange actuellement
contre 120 CFP.
S’envoler
Air Tahiti Nui
Vols quotidiens Paris – Papeete via Los Angeles
avec Air Tahiti Nui : à partir de 1 825 € A/R
(22 heures de vol) en classe économique
et 4 593 € en classe affaires. L’excellence
de cette compagnie et de son service sont
régulièrement distingués par la presse
spécialisée. Les vols sont effectués avec des
Airbus A340-300.
L’équipement des surfeurs, plongeurs et
golfeurs est embarqué gratuitement.
Tél. : 0 825 02 42 02 (0,15 €/min). www.airtahitinui.com
Air Tetiaroa
Unique compagnie qui dessert l’atoll en 17 mn de
vol, avec départ d’un terminal privé à l’aéroport
de Tahiti-Faa’a, à bord d’un appareil BrittenNorman (9 places) qui a la particularité de faire des
atterrissages courts car la piste de Tetiaroa ne fait
que 750 m de long.
Vols Papeete – Tetiaroa à 8h30 et 14h. Vols Tetiaroa
– Papeete à 10h et 15h.
450 € par passager, tarif applicable pour des
séjours en formule tout-inclus ou bien en forfait
villa et petit déjeuner.
La bonne idée
Séjourner 1 ou 2 nuits à l’hôtel Intercontinental
à Papeete pour effacer les effets du décalage
horaire. Bien placé, dans un jardin de 12 hectares,
l’hôtel est au bord d’une plage privée. Splendides
piscines et grandes chambres avec balcon sur le
lagon. À partir de 109 € par personne en chambre
lagon avec petit déjeuner.
www.tahiti.intercontinental.com

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
BON À SAVOIR
Sésame
Pour tout savoir sur les îles, les activités possibles,
le calendrier des événements et dénicher les bons
hôtels : www.bvitourism.com
www.facebook.com/ilesviergesbritanniques

S’envoler
Vol Air France (à partir de 1 100 €) vers SaintMartin et connexion pour les Îles Vierges avec
la compagnie Liat. 45 mn de vol et arrivée à
l’aéroport de Beef Island sur l’île de Tortola (à partir
de 150 €). www.airfrance.fr et www.liat.com
Louer un bateau
Installée aux Îles Vierges britanniques depuis
1969, la société de location de bateaux Moorings
propose de nombreuses possibilités de
découvertes des îles, soit en location de voilier
sans équipage, soit avec. Sa nouvelle formule avec
équipage à bord d’un catamaran 5 800 (d’une
capacité de 10 personnes) est idéale pour une
famille ou un groupe d’amis. Il est possible de le
louer pour une semaine en pension complète à
bord. Tarifs en fonction des saisons (à partir de
11 000 €) à consulter sur le site : www. moorings.fr
HÉBERGEMENTS
Scrub Island Resort Spa & Marina
À moins de 1,5 km de l’île principale de Tortola et
à 10mn de bateau de l’aéroport international, c’est
une île de choix pour commencer ou terminer tout
périple dans les Îles Vierges. En sus d’un service
hôtelier de qualité, Scrub propose un merveilleux
spa et des villas de prestige. En face de l’île se
déroule, à chaque pleine lune, les renommées
« Full Moon Parties » de Trellis Bays. À partir de
500 € la nuit.
www.scrubisland.com
Guana Island
Dès votre arrivée à l’aéroport, un hors-bord vous
conduit en 15mn vers ce joyau du chic discret de
l’archipel. Une histoire marquée par la présence
dès le XVIIIe siècle d’une communauté Quaker sur
cette île de 350 hectares où culmine la Sugarloaf
Mountain à 241m. La gastronomie se savoure
grâce à son chef Xavier Gili qui exalte les saveurs
des produits du verger tropical. Flamants roses et
iguanes complètent ce jardin d’Éden faisant l’objet
de programmes de conservation. Chambres à
partir de 750 € la nuit.
www.guana.com
Peter Island Resort & Spa
À 30 mn en ferry de Tortola, Peter Island est la
plus importante des îles privées de l’archipel sur
laquelle plane encore le souvenir des exploits du
désormais mythique pirate Barbe Noire. Seule 15%
de sa superficie est exploitée pour laisser place à
un véritable oasis de tranquillité et d’opportunités
de balades en pleine nature sauvage. Les
amoureux apprécient la privatisation de l’Honey
Moon Beach de sable blanc, un spa spécialisé
en traitements ayurveda ou le drink « Couché
de soleil » avec une vue époustouflante sur
l’archipel des Îles Vierges. Romantique à souhait ! À
conseiller : les Beach Front Junior Suites à partir de
400 € la nuit. L’hôtel propose aussi plusieurs villas
à louer (Falcon’s nest, Crow’s nest et Hawk’s nest)
d’une capacité de 6 à 12 personnes, perchées sur
les hauteurs de l’île. De 3 000 € à 8 000 € la nuit.

www.peterisland.com
Saba Rock Island
Minuscule mais incontournable îlot situé dans
la baie de Virgin Gorda et entouré des « rich &
famous » voisins de Neker Island (Richard Branson),
Eustatia (Larry Page - cofondateur de Google),
Yacht Club Costa Esmelarda (Aga Kahn)…
en face du célèbre Bitter End Yacht Club. À
savourer le temps d’un cocktail, d’un repas ou
d’une nuit douillette dans l’une de ses 8 chambres
joliment décorées aux noms évocateurs d’île des
Caraïbes. À partir de 180 € la nuit pour les plus
modestes à 795 € pour les suites.
Cooper Island Eco Beach Club
On ne peut que tomber sous le charme de cet
éco-resort familial situé à proximité des plus beaux
sites de snorkeling et de plongée de l’archipel,
dont la célèbre épave du Royal Mail Steamer
Rhone, échouée entre 9 et 28 m de fond en 1867,
ou encore la célèbre grotte de « L’Île au Trésor »
de Stevenson, repère de splendides poissons
et tortues. Son restaurant et bar à rhum de plus
de 100 références attirent tous les plaisanciers
épicuriens de la région. Package de 3 nuits à
compter de 1380 €.
www.cooperislandbeachclub.com
Villa Aquamare
Situé sur Virgin Gorda, ce boutique hôtel propose
3 villas grand luxe et joliment décorées dans un
jardin en bord de mer. À partir de 460 € la nuit.
www.villaquamare.com
Bitter End Yacht Club
Situé à la pointe nord de l’île de Virgin Gorda,
le Bitter End propose près de 60 chambres et
suites disséminées à flanc de collines et avec vue
sur la mer. Piscine, restaurants, belles plages et
nombreuses activités nautiques possibles avec,
pour les amoureux de la voile, la possibilité de
participer en octobre à des régates. À partir de
400 € la nuit.
www.beyc.com
Necker Island et Mosquito Island
On ne présente plus Necker Island, la plus
célébrissime île privée de Sir Richard Branson du
groupe Virgin et objet de tous les superlatifs… Le
temps est donc venu de dévoiler sa petite sœur
Mosquito Island ! Située en face de Virgin Gorda
et de Necker Island, Mosquito ouvre dès 2016 les
portes de 3 de ses villas ultra luxe. Le tout compris a
son prix : 47 300 € par nuit pour 22 hôtes privilégiés.
www.virginlimitededition.com/en/moskito-island

DU CAP À LA NAMIBIE
BON À SAVOIR
Sésame
Office de Tourisme Sud-Africain.
Tél. : 0 810 203 403. www.sud-afrique.com
Passeport
Pas de visa pour les ressortissants de l’Union
Européenne, mais passeport valide au moins
un mois après la date présumée du retour pour
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