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VACANCES

Les endroits au soleil où partir en hiver
(pour éviter la dépression)
par Natalie B. Compton
23 novembre 2018

La meilleure façon d'éviter l'hiver, c'est d'aller à la plage – idéalement une plage qui est

très, très loin.
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Si vous manquez de soleil et êtes à deux doigts de la dépression, pouvons-nous

vous suggérer de vous réserver un voyage vers une destination balnéaire ?

Surtout si vous vivez actuellement dans un lieu où il fait très, très froid en ce

moment. Le monde est rempli d'endroits où bronzer dans une stupeur béate –

des endroits proches comme la Grèce, et des endroits pas si proches, comme

Bora Bora. Nous avons rassemblé quelques centres de villégiature de vacances

dignes de ce nom pour vous inspirer et vous aider à transformer vos fantasmes

de l'île en réalités insulaires.

Canouan, Grenadines
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Si vous aimez l'eau turquoise scintillante, les plages de sable blanc aveuglantes et

les hébergements luxueux, vous serez très heureux au Pink Sands Club, à

Canouan. Après la plage, vous pourrez continuer à décompresser au spa, où vous

trouverez des salles de traitement à fond de verre tout droit sorties d'un film de

James Bond. Le farniente n'est pas la seule activité pratiquée sur l'île. Il y a des

courts de tennis, un terrain de golf 18 trous, un gymnase avec de l'équipement

Pilates réformateur, et beaucoup d'équipement de sports nautiques.

Rangiroa, Polynésie française

© Mandarin Oriental
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L'île privée Le Sauvage est la destination rêvée pour ceux qui cherchent à se

déconnecter sérieusement (vraiment sérieusement) de la vie moderne.

Seulement dix (dix !!!) personnes peuvent séjourner dans les cinq bungalows de

l'île à la fois. Dites adieu à vos smartphone(s) et tablette(s) – Le Sauvage n'a pas

l'électricité. Quand le soleil se couche, votre paradis polynésien est illuminé par

les lanternes et les cieux scintillants. C'est l'île parfaite pour se désintoxiquer.

Eleuthera, Bahamas

Pier.
© M Swiet Productions
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Eleuthera est une île pittoresque des Bahamas qui requiert votre attention,

immédiatement. À une heure de Floride, Eleuthera offre tout ce que vous voulez

d'une île des Caraïbes : le sable, le soleil, les palmiers. On vous conseille de

séjourner à The Cove, une station balnéaire isolée avec hamacs et service de

livraison d'eau de coco le matin. Et puis, la quatrième nuit est gratuite lorsque

vous réservez trois nuits.

Lombok, Indonésie

© The Cove, Eleuthera

© The Oberoi, Lombok
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Le trajet en bateau (40 kilomètres) pour aller de Bali à Lombok, la petite ville en

plein essor, est court. Oberoi est l'endroit idéal pour vous détendre. Les villas et

pavillons privés de la station sont plus que spacieux et sont ornés de toits de

chaume balinais. Pendant la journée, louez un scooter, flânez entre les maisons

traditionnelles Sasak et les terres agricoles de l'île et explorez des spots de surf

sans foule (ou louez un bateau pour vous emmener encore plus loin).

Crète, Grèce

Avec son paysage aride qui se heurte à la mer scintillante, la Crète baignée de

soleil est très sexy. Admirez toute la beauté grecque environnante à partir des

Domes d'Elounda, qui font partie de la luxueuse collection d'autographes de

Marriott International – un endroit à la fois simple et chic. Les suites et les villas

de la propriété sont situées dans l'ancien village de pêcheurs d'Elounda,

idéalement situé près d'une plage de sable pour ceux qui aiment bronzer. Et si

vous vous lassez de nager dans l'océan, il reste les piscines d'eau douce chauffées

© Domes of Elounda
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de l'hôtel qui offrent une vue prenante sur l'île voisine de Spinalonga. Pour finir,

faites suer tout stress persistant dans le hammam de tuiles noires et dorées.

Kokomo, Fidji

Toutes les îles privées ne sont pas équipées de la même manière. Kokomo Private

Island Fiji offre beaucoup d'intimité et un cadre tropical magnifique. C'est un

centre de plongée cinq étoiles avec accès au quatrième plus grand récif du

monde. C'est une oasis culinaire avec une ferme, un jardin et une pépinière

hydroponique de deux hectares (vous partagerez l'île avec 180 poulets et cinq

coqs). C'est le rêve pour les parents : il y a des services gratuits de majordome et

de nounou.

Toopua, Bora Bora

© Kokomo Private Island Fiji
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Avec le Mont Otemanu derrière vous, et la splendeur infinie de l'océan qui vous

attend, vous aurez peut-être l'impression de rêver lorsque vous arriverez au

Conrad Bora Bora Bora Nui. Le centre de villégiature offre un vaste choix de

villas – des bungalows sur l'eau aux bungalows nichés dans la jungle avec des

points de vue épiques. Célébrez l'happy hour au bar de la piscine Tarava (à

l'intérieur de la piscine à débordement, évidemment) puis rendez-vous dans l'un

des nombreux restaurants de la station pour dîner. Les coureurs apprécieront la

piste de course extérieure de 4 kilomètres.

Via GQ US.

VOYAGE

© Conrad Bora Bora Nui
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