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VOYAGES

Sérénité, repos du corps et de l'esprit et moments divins à

deux, avec la nature pour seul témoin, sur Song Saa Private

Island, petite île privée du Cambodge. Inspirées des maisons

traditionnelles de pêcheurs, ses villas sont toutes dotées d'une

piscine, un luxe presque superflu tant la plage invite à la paresse.

Après une séance de yoga ou un massage, partagez un pique-

nique concocté par le chef, les pieds dans le sable poudreux.

SONG SAA PRIVATE ISLAND, 7 nuits en jungle villa avec petits-déjeuners,
transferts, un soin au spa et une sortie en bateau, à partir de 4335€/pers.. www.
parallelsandmeridians.fr, créateur de voyage sur mesure en Inde et Asie du Sud.

e d

paresse
Parenthèse exclusive en

version «seuls au monde».

Envie de luxe discret dans un cadre naturel idyllique? Direction

la jolie plage de Grand Cul de Sac, à Saint-Barth, où se niche

Le Sereno, au raffinement épuré, avec ses petites maisons

blanches créoles abritant des suites-terrasse noyées dans la

végétation. Quiétude garantie, que ce soit au petit-déjeuner les

pieds dans le sable, autour de l'immense piscine semblant se

prolonger dans la mer ou dans l'une des cabines du spa ouverte

sur l'eau turquoise, pour se faire masser bercé par les vagues
LE SERENO, offre lune de miel 5 nuits avec petits-déjeuners,
location de voiture massage, croisière au coucher du soleil..

etc. S partir de 3555€/2 pers, www.lesereno.com

Toute en pierres noires, la piscine à débordement du One&Only

Reethi Rah, l'une des îles-hôtels les plus haut de gamme et

les plus vastes des Maldives, atteint sont but : faire ressortir

la teinte presque irréelle, comme fluorescente, du lagon qui

l'entoure. Difficile de choisir entre les beach villas avec plage

et piscine privée et celles sur pilotis, avec hamac suspendu au-

dessus de l'eau transparente. Trésor des lieux, le spa, avec ses

pavillons nichés dans la nature, est un voyage dans le voyage.

ONE&ONLY REETHI RAH 5* LUXE, 9 jours/7 nuits en beach

villa avec petits-déjeuners yacht, vols, transferts en yacht
privé, à partir de 4845€/pers„ www.oovatu.com
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