
GOLF ET SPA en S^ciLe !
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Quand on pense à la Guadeloupe, ce n'est pas forcément les fonds marins qui
viennent à l'esprit. Pourtant, les profondeurs marines de cette île recèlent des
trésors qui n'attendent que vous. Avec le programme « Plongée et Spa » de La
Créole Beach Hôtel b Spa, vous pourrez allier sport, découverte et détente. Côté
soins, on s'en remet aux experts du spa qui proposent la « Business Cure » de
Payot. Au programme, une exfoliation gourmande du corps, un modelage « Jet
Lag » aux vertus tonifiantes, et les soins visage « Peau Nette » et corps « Jambes
Légères ». Le tout est prodigué dans le cadre idyllique d'un jardin tropical. Mais
pas question de buller tous les jours ! Trois excursions en plongée sont au
programme. Elles vous permettront de découvrir la faune et la flore mannes de
l'île, mais ne vous empêcheront pas de déguster un bon ti-punch le soir venu.
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Envie de sensations fortes mais
aussi de douceurs ? Direction
Le Sereno à Saint-Barthélemy.
Havre de paix intimiste regrou-
pant 36 suites, 3 grandes villas
spacieuses et un spa situé face au
lagon de Grand-Cul-de-Sac, cet
établissement possède une plage
réputée comme l'un des meil-
leurs spots de kitesurf au monde.
L'exposition aux vents du nord-est
offre en effet la possibilité de faire
du kitesurf presque tous les jours,
que l'on soit débutant ou confirmé.
Ici, pas de programme spécifique,
on va surfer quand on en a envie,
mais le matériel est toujours à
disposition. Le séjour au Sereno
inclut aussi un soin au spa : « Eau
de Rêve Aquamassage ». Ce der-
nier se déroule dans l'eau de mer
et combine étirements et frictions
des zones de tensions. Une paren-
thèse bien-être avant d'affronter
l'océan.

POUR QUI ?
Les amateurs de kitesurf qui veulent
allier sport et bien-être.

EN PRATIQUE
Séjour « Kitesurf ing et Spa » au Sereno,

6 jours/4 nuits en bungalow (base double)
incluant les petits déjeuners, le soin spa « Eau de
Rêve Aquamassage »et le transfert aéroport St-
Barth-hôtel, (hors transports) à partir de 1433 €
par personne, lesereno.com

POUR QUI ?
Les débutants comme les plongeurs
confirmés pourront vraiment prendre
du plaisir lors des excursions.

EN PRATIQUE
• Séjour « Plongée et Spa » à La Créole Beach
Hôtel & Spa, Gosier. Vols Paris/Pointe-à-Pitre/
Paris sur vols réguliers, taxes aéroport, 5 nuits
sur la base d'une chambre double Classic
et petit déjeuner américain, 3 excursions de
plongée bouteille, la « Business Cure » (4 soins
au spa sur 2 jours) à partir de 1329 € par
personne. > deshotelsetdesiles.com

MASSAGE ET
PLONGÉE en Quarteloupe!

Si le golf n'est pas un sport comme
un autre, il n'en compte pas moins
une multitude d'adeptes, qui
n'abandonneraient pour rien au monde
la petite balle blanche, surtout pendant
les vacances. Et si concilier plage, soleil,
green et dolce vita n'est pas forcément
ce qu'il y a de plus simple, c'est pourtant
ce qui vous attend au Verdura Golf b
SpaResort 5*. Situé au sud-ouest de la
Sicile, à deux pas des villes de Sciacca et
Agrigente, ce golf est un véritable Éden.
Deux parcours de championnat (18 trous
et 9 trous) complétés par un club-house
n'attendent plus que votre swing. Mais
le golf n'est pas l'unique sport que l'on
peut pratiquer dans cet établissement
Un court de tennis, une salle de gym
et une piscine ouverte offrent une
alternative de choix, sans oublier routes
et chemins où vous pourrez courir au
soleil avant de vous relaxer au spa.

POUR QUI ?
Les golfeurs ainsi que les amateurs de
sports nobles comme le tennis ou la
natation à la recherche de luxe et de
raffinements accessibles.

EN PRATIQUE
• Séjour Verdura Resort Hôtel Golf & Spa,

roccofortehotels.com. 8 jours/7 nuits, vol
A/R au départ de Paris et certaines villes de
province, hébergement 7 nuits en chambre
double Deluxe avec petit déjeuner, voiture de
location pour 2 personnes, programme golf : 5GF
sur East Course ou West Course, à partir 2 320 €
par personne. > formigolf.fr
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