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Saint-Valentin : 10 voyages dans les îles à offrir ce jour-là

Bawah Private Island, un eco resort de luxe en Indonésie. - Crédits photo : Bawah

Où l'emmener pour vous se retrouver en amoureux ? Le Figaro vous propose une sélection de dix destinations
insulaires, choisies pour leurs nouveaux hôtels, leurs lodges d'exception, leurs escapades culturelles ou
sportives, leurs cachettes secrètes... Des refuges à vivre à deux.

Une île en amoureux, le rêve de tout couple (ou presque). Mais quelle île? Pour ne rien faire et se retrouver.
Pour faire du sport ensemble. Pour découvrir, à deux. Voici dix propositions qui sortent des classiques,
inspirées des récentes ouvertures. Aux Caraïbes, dans un complexe hôtelier tout en superlatifs à la Barbade.
Au sud de Majorque, dans une «country house» confidentielle réservée aux adultes. Ou encore en Islande,
isolé au milieu d'une nature époustouflante dans une ancienne ferme transformée en lodge intimiste... À
chacun son refuge.

1. À La Barbade, folie des grandeurs tropicale

Tous droits réservés à l'éditeur TERRES2 307841210

http://www.lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr/voyages/2018/02/13/30003-20180213ARTFIG00141-saint-valentin-10-voyages-dans-les-iles-a-offrir-ce-jour-la.php


Date : 13/02/2018
Heure : 13:08:39
Journaliste :  Marie-Angélique
Ozanne

www.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/8

Visualiser l'article

Une suite du Sandals Royal Barbados - Crédits photo : Sandals
À Saint Lawrence Gap, dans la partie méridionale de l'île, le  Sandals Royal Barbados  a ouvert ses portes
fin décembre 2017. Deuxième propriété du groupe Sandals dans l'ancienne colonie britannique, ce luxueux
resort voit les choses en grand. Avec le concept «Luxury Included by Sandals» (presque) tout est compris dans
le prix du séjour: l'hébergement et la restauration, mais aussi les boissons, l'ensemble des sports nautiques
et terrestres, les cours de yoga, la croisière romantique au coucher du soleil, les services d'un majordome
privé… Et même le transfert en Rolls Royce pour les suites Select. Seules exceptions à la règle de ce «All
Incluse» chic, les soins au spa et les excursions en dehors de l'hôtel.

À quelques minutes de la ville, dans un luxuriant jardin tropical ourlé d'une plage de rêve, ce nouveau
domaine pousse les limites du superlatif. Pas de chambres mais uniquement des vastes suites (222 au total,
disposant chacune d'une baignoire spa extérieure pour deux), une kyrielle de piscines et le plus grand bassin
à débordement en roof top des Caraïbes, six restaurants dont une table française baptisée «La Parisienne»,
quatre bars, un spa de 1 400m2, des clubs de sports terrestres et nautiques, des cours de tennis… Et pour
ceux qui en souhaiteraient davantage, grâce au «Programme d'échanges Sandals», les hôtes ont librement
accès à toutes les infrastructures de l'autre resort du groupe. Juste énorme!

Y ALLER  - À partir de 3.170 € par personne pour 8 jours/ 7 nuits, comprenant l'hébergement en Luxury All
Inclusive, les vols A/R au départ de Paris avec la compagnie Corsair. Avec Vivez Les Iles (04.86.11.10.08 ;
www.vivezlesiles.fr  )

2. À Majorque, une finca dans les vignes
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Une chambre de la Finca Gomera - Crédits photo : Finca Gomera
Depuis la publication du livre de George Sand  Un hiver à Majorque,  où l'écrivain abrita sa romance avec
le compositeur Frédéric Chopin, la plus grande île des Baléares occupe une place à part dans le cœur des
Français. En marge des clubs de vacances destinés au tourisme de masse, l'île regorge de criques cristallines,
de vallons bucoliques, de petits restaurants typiques, de villages classés, et de boutiques hôtels élégants.

En juillet dernier, un Français tombé amoureux de l'île, Dominique David, a ouvert la  Finca Gomera.  Cette
délicieuse «Country House» lovée dans une bâtisse historique du XVIIe siècle, comprend 10 chambres
entourées de vignes et d'oliviers. Calme et élégante, pourvue d'une piscine d'eau salée, elle est réservée
aux adultes. Son propriétaire l'a pensée comme une demeure d'amis, à mi-chemin entre un hôtel prestigieux,
un agritourisme authentique et une maison d'hôtes chaleureuse. À 15 mn de la ville de Llucmajor, au sud-
est de Palma, la Finca Gomera constitue un parfait point de chute pour (re)découvrir la région. Une maison
confidentielle que l'on aimerait garder secrète!

Y ALLER  - À partir de 850 € par personne en chambre double, pour 5 jours / 4 nuits avec les petits-déjeuners,
la location d'une voiture pour 4 jours en kilométrage illimité, les vols internationaux sur Air France au départ de
Paris et les transferts. Avec Terres de Charme & îles du Monde (01.55.42. 74.10 ;  www.terresdecharme.com  ).

3. En Islande, un refuge pour les aventuriers
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Aurore boréale au-dessus de Deplar Farm - Crédits photo : Photographer:Gisli Kristinsson
Au nord de l'île, dans la Péninsule des Troll,  Deplar Farm  est un cocon semblant perdu dans un sublime no
man's land, des paysages sauvages surprenants, sculptés par la force d'éléments. Habitée au XVIIIe siècle
par des bergers et des éleveurs de moutons, cette ancienne ferme a été transformée en un lodge singulier.
Esprit scandinave, atmosphère bienveillante. Intimiste aussi, avec seulement 13 chambres, et des espaces
cosy dotés d'immenses baies vitrées ouvertes sur l'extérieur.

En hiver, dans cette vallée de Fljot, les chutes de neige passent pour les plus impressionnantes du monde.Au
Deplar Farm, après une journée de ski de fond, de randonnée en raquettes ou de promenade en traîneau
à chiens, on se love au coin de la cheminée ou l'on se délasse au spa, avant de déguster un repas de
goût concocté par Alex et Andrea, les deux chefs de la maison. Au printemps, on teste l'Héliski, le rafting, le
surf... Ou bien, on part découvrir une île polaire voisine. En été, balade à cheval, promenade autour d'un lac
volcanique, baignade dans des sources naturelles d'eau chaude… Quant aux aurores boréales, on peut les
observer sept mois dans l'année, de septembre à avril mai.

Y ALLER  - À partir de 3.900 € par personne en chambre double, pour 3 nuits en pension complète, avec les
vols internationaux sur Icelandair en classe économique au départ de Paris, les vols nationaux Reykjavik /
Ayureyri, les transferts privés, et deux activités d'aventure par jour au choix. Avec Mon Plus Beau Voyage
(01.77.01.86.22 ;  www.monplusbeauvoyage.fr  ).

4. À Pantelleria, le charme de la Sicile africaine
Architecture graphique et épurée inspirée des traditionnels «damusi», à l'hôtel Sikelia Luxury Retreat - Crédits
photo : Sikelia Luxury Retreat
Surnommée la «fille du vent» (en arabe «Bent el rhia»), la plus africaine des îles siciliennes affiche un caractère
bien trempé. Au fil du temps, les Phéniciens, les Romains, les Byzantins puis les Arabes s'éprirent de sa
beauté sauvage, la dotant de quelques vestiges au passage. Devenue italienne, la belle méditerranéenne
a séduit des personnalités en quête d'authenticité. Armani y qui possède une belle villa surplombant l'Arco
dell'Elefante, une arche rocheuse en forme de trompe d'éléphant emblématique de l'île, tandis que Carole
Bouquet qui y cultive câpres et passito, les deux ressources agricoles de l'île.
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Malgré ses hôtes célèbres, Pantelleria a su rester discrète. Ses côtes escarpées ne comptent aucune plage,
mais regorgent de petites criques enchanteresses, qui se méritent. Ses flancs de collines sont scarifiés de
sillons viticoles, où l'on produit le fameux vin «zibbibo», issu des seuls vignobles au monde dont la pratique
culturale est classée à l'Unesco. Longtemps, les voyageurs, se contentaient de louer des «damusi», ces
maisons traditionnelles au dôme blanc immaculé. C'est dans un ensemble de bâtisses similaires que  Sikelia
Luxury Retreat  , un nouvel hôtel confidentiel classé 5 étoiles, est venu se nicher. Les toiles, sculptures et
objets de l'artiste Gennaro Alvarone ponctuent le décor chic et épuré des espaces communs et des suites
privées. Jardin méditerranéen, piscine, restaurant, lounge… Une cachette dédiée aux hédonistes.

Y ALLER  - À partir de 3 440 € par personne sur une base double au départ de Paris incluant les vols A/R Paris
Milan Pantelleria en classe économique, les transferts privés A/R de l'aéroport de Pantelleria, 4 nuits en suite
Executive et petits-déjeuners, 1 journée d'excursion en bateau privé. Avec Exclusif Voyages (01.42.96.00.76 ;
www.exclusifvoyages.com  ).

5. À Rarontonga et Aitutaki, les goûts des îles Cook

Cabotage dans les îles Cook - Crédits photo : La Maison des Voyages
En Polynésie occidentale, bercées par le Pacifique sud, les quinze îles Cook se trouvent à plus de 1 000
kilomètres de Papeete et plus de 16.000 km de la France. Pour explorer ces fragments de bout du monde, la
Maison de L'Océanie a conçu un voyage itinérant de Rarotonga, la porte d'entrée de l'archipel, à Aitutaki la
«Bora Bora» des Cook. La première se découvre en suivant à vélo, à scooter, en bus ou en voiture, l'unique
route circulaire de près de 35 km. On peut aussi s'y balader le long du «Cross Island Treck» à l'intérieur de l'île.

La randonnée traverse une nature luxuriante. Au bout du chemin, de curieuses roches coiffent le Te Manga,
sommet perché à 413 m d'altitude. Pour le shopping, direction Avarua, la petite capitale à l'ambiance mi
polynésienne mi anglo-saxonne, ou encore le marché typique de Punanga Nui, tous les samedis matin. Huit
jours en toute liberté, hébergés dans des petits bungalows au plus près de la nature ou dans un hôtel 4 étoiles.
À chacun de choisir. Puis direction Aitutaki, l'île volcanique de carte postale, couronnée d'une nuée d'îlots
coralliens, les fameux motus. Baignade à Tapuaeta'i ou plongée dans l'aquarium naturel de Maia. La visibilité
va en moyenne jusqu'à 40 m de profondeur. C'est beau, c'est clair.
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Y ALLER  - À partir de 3 840 € par personne sur une base double pour un voyage sur mesure de 16 jours/
12 nuits «îles Cook: un avant goût de paradis», comprenant les vols, les hébergements et la location d'un
véhicule.Avec Les Maisons du Voyage (01.70.36.35.40 ;  www.maisonsduvoyage.com  ).

6. Bawah Private Island, une retraite exclusive en Indonésie
Entre plage et forêt tropicale humide, les îlots privés de Bawah Private Island passent pour les «nouvelles
Maldives». - Crédits photo : raphael olivier
Trois lagons, treize plages de sable blanc, et trente-cinq «Safari tended Villas» disséminés sur six petits îlots
luxuriants… Ainsi commence l'histoire de  Bawah Private Island  , la nouvelle cachette tropicale écolo chic
des Happy Fews. À 200 km au nord est de Singapour, le luxueux resort, ouvert en juin 2017, est facilement
accessible en hydravion. Il fait partie de ces nouvelles iles-hotels indonésiennes que nos confrères anglo
saxons ont sacrées «The New Maldives»! Et effectivement, les adeptes de la slow life y retrouvent tous les
ingrédients de leurs refuges maldiviens préférés.

Une déco privilégiant les matériaux recyclés, un impact minimal sur l'environnement, des sports nautiques
non motorisés (snorkeling, paddle, kayak, voile…), des cours de yoga, pilates, et méditation, un spa et centre
de bien-être, un cinéma à ciel ouvert, un observatoire astronomique pour contempler les étoiles… Mais
contrairement aux Maldives, plates comme des chapatis, Bawah est couverte d'une jungle vallonnée, propice
aux treks et randonnées. Et pour ne rien gâcher au séjour, le resort pratique le all incluse sur tout, absolument.
Ici «No hidden costs» comme dit fièrement le directeur.

Y ALLER  - Avec Garuda Holiday (01.86.21.52.23 ;  www.garudaholiday.fr  ). À partir de 4.500 € par personne
en chambre double pour un séjour de 8 jours/ 6 nuits, avec les vols internationaux sur Singapore Airlines et
les transferts, hébergement en «all incluse» (la pension complète, les soins et massages au spa ainsi que les
leçons de yoga sans limite et à discrétion, la blanchisserie, les sports nautiques... ).

7. Pamalican Island, le paradis oublié des Philippines
Dîner privé aux lampions sur le sable du luxueux resort Amanpulo dans la province de Palawan - Crédits
photo : Aman
Le bimoteur en provenance de Manille se pose sur la piste de Pamalican, l'île privée d'Aman Resort à Palawan.
Située au sein des îles Cuyos, qui étaient jadis une étape sur la route maritime commerciale entre la Chine
méridionale et Bornéo, Pamalican évoque aujourd'hui un paradis oublié, loin de l'agitation du monde. Cette
luxueuse cachette, composée de 42 «casitas» inspirées des bahay kubo philippins - le style architectural rural
typique du sud-est asiatique — se nomme  Amanpulo  , «l'île paisible».

Auréolée de sable blanc, d'eau turquoise et d'un ruban corallien de sept kilomètres, cette retraite est dédiée
aux sportifs et aux contemplatifs. Voile, kayak, snorkeling, plongée sous marine, pêche, tennis, ou encore
randonnée pour les premiers. Lecture -belle bibliothèque —, repos et rituels de bien-être pour les autres. À ce
diamant brut, s'ajoute l'art de l'hospitalité d'Aman resort, notamment à la table du nouveau restaurant japonais
NAMA, qui célèbre le washoku ou «l'harmonie dans l'assiette». Une destination idyllique.

Y ALLER  - À partir de 4 620 € par personne en base double, pour 8 jours / 6 nuits, avec les vols A/R
Paris / Bangkok / Manille sur Thaï Airways en classe économique et Manille / Amanpulo, nuits en Casita
Treetop et demi-pension (hors boissons), une bouteille de champagne, une croisière au coucher de soleil, un
barbecue privé sur la plage et un massage pour 2 de 60 minutes. Avec Privilèges Voyages (01.47.20.81.99 ;
www.privileges-voyages.com  ).

8. À Malte, échappée belle dans un palais
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Quelque 320 monuments sur 55 hectares, un record qui a valu à La Valette, la capitale de la République de
Malte, une inscription au Patrimoine de l'Humanité par L'Unesco en 1980. Terrain de jeu et de convoitises
des Phéniciens, des Grecs, des Carthaginois, des Romains, des Byzantins, des Arabes et de l'Ordre des
chevaliers de Maltes, elle fut richement parée au fil de l'histoire, notamment du milieu du XVIe siècle jusqu'à la
fin du XVIIIe par les grands maîtres militaires et charitables de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem.

Désignée Capitale européenne de la culture en 2018, La Valette se dévoile aussi en suivant le programme
d'événements culturels organisé pour cette année de fête. Pour arpenter les ruelles cernées de vieilles pierres,
s'imprégner de la dimension historique de la ville, découvrir les concerts, les expositions et les festivals,
direction le Palazzo Consiglia. Cet hôtel particulier doté de 13 ravissantes chambres, avec une piscine
extérieure perchée sur le toit et un petit spa sous les voûtes avec hammam et jacuzzi, constitue un point de
chute idéal à moins de 5 mn à pied de la co-cathédrale Saint-Jean, du Fort Saint Elme, de la Place Saint-
George et du théâtre Manoel. Un repaire discret et flamboyant.

Y ALLER  - Avec Voyageurs du Monde (01.42.86.17.20 ;  www.voyageursdumonde.fr  ). À partir de 1.230 €
par personne sur une base double, pour 4 jours/ 3 nuits, avec les vols au départ de Paris, l'accueil assistance,
les transferts, les nuits à l'hôtel Palazzo Consiglia en chambre Deluxe avec les petits-déjeuners , une journée
de visite de la valette et Mdina avec un guide francophone privé, les billets d'entrée pour l'hypogée de Hal
Saflieni (à réserver à l'avance pour avoir des places, sinon impossible!), un mini routeur wifi international et
une appli carnet de voyages chargée des bonnes adresses.

9. À Bali, sea, sun & surf
Ourlé d'une immense plage très prisée des surfeurs, le nouvel hôtel Como Uma Canggu, au sud de Bali. -
Crédits photo : Mario Wibowo
Bali est décidément «l'île des Dieux» pour  Como Hotels & Resorts  . Après le Como Uma Ubud et le Como
Shambhala, le groupe ouvre en ce mois de février sa troisième propriété sur l'île, baptisée Como Uma Canggu.
Situé dans le paisible village de Canggu, au sud de l'île, sur un des meilleurs spots de surf des petites îles de
la Sonde, ce nouveau complexe propose 119 hébergements: chambres, suites, résidences, penthouses en
duplex avec piscine privée sur le toit. À une dizaine de kilomètres de la bouillonnante Seminyak, ce havre de
paix a été conçu par les architectes d'intérieur Paola Navone et Koichiro Ikebuchi. Leur pari? Faire dialoguer
les styles italiens, japonais et balinais dans une joyeuse harmonie.

Quant au design du sublime jardin, il a été confié à Trevor Hillier, le paysagiste aux doigts d'or. Ici tous les
chemins ne mènent pas à Rome mais au Como Beach Club, le point de ralliement pour prendre un verre,
savourer un plat de «New World Cuisine» - inspirée de la nouvelle cuisine australienne —, se retrouver pour
surfer. Resort «surf friendly» (chic), le Como Uma Canggu travaille avec Tropicsurf.

L'école prend en charge les débutants comme les confirmés. Les premiers s'initient à la glisse dans un
environnement facile, tandis que les autres pourront aller chercher les hautes vagues de la partie Est de
la plage. Pour les amateurs de sports terrestres, l'hôtel anime deux cours de yoga et pilates quotidiens, et
propose des excursions pour des randonnées et des parties de golf. Après une journée active (ou pas),
direction le spa, pour un «Deep tissue massage», le modelage signature de Como à Bali. Un pur bonheur.

Y ALLER  - Avec OOVATU Voyages (01.83.77.70.07 ;  www.oovatu.com  ). À partir de 1.850 € par personne
pour un séjour de 7 nuits en chambre «Canggu», avec les petits-déjeuners, les vols internationaux au départ
de France, ainsi que les transferts privés.

10. En Nouvelle Zélande, itinéraire exclusif à couper le souffle
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Dépose en hélicoptère à White Island, une île volcanique inhabitée de la Baie d'Abondance - Crédits photo :
Voyages Confidentiels
Cap aux antipodes pour un voyage d'exception. Pour succomber à l'envoûtement des îles néozélandaises,
Voyages Confidentiels a cousu point par point un itinéraire extraordinaire, étoffé comme une pièce de haute
couture. Chaque étape du canevas est gansée à la perfection, jalonnée d'expériences inédites - comme
la visite de la mystérieuse White Island, l'île volcanique préservée accessible uniquement en hélicoptère,
ou encore l'observation des baleines de Kaikoura depuis un avion privé. Sans oublier l'hébergement dans
des petits bijoux de lodges, Matakauri Lodge à Queenstown, Annandale à Banks Peninsula, Hapuku Lodge
Treehouse à Kaikoura, Malbourough Lodge à Blenheim, Wharekauhau Country Estate à Wellington, Huka
Lodge à Taupo et Eagle Nest dans la Bay of Islands-.

De l'île Nord où les contrastes créent l'harmonie, avec les traditions Maori, les stigmates coloniaux et l'énergie
innovante de la capitale Wellington, à l'île Sud dotée d'une nature époustouflante, ce périple mène aux confins
du Pacifique, dans une terre sculptée de fjords, de glaciers mais aussi de criques tropicales et de plages aux
eaux céladon. L'éblouissement des sens à un coût vertigineux, mais à la hauteur du rêve!

Nuit dans un cube de verre face à la mer - Crédits photo : Stephen Goodenough
Y ALLER  - Avec Voyages Confidentiels (09.70.17.00.04 ;  www.voyagesconfidentiels.fr  ). A partir de 29.795
€ par personne, pour 19 jours/ 15 nuits le transfert privé depuis le domicile des clients vers l'aéroport,
les vols aller-retour en classe Affaires sur Cathay Pacific, puis Economique sur Air New Zealand, les vols
intérieurs Auckland / Queenstown / Christchurch / Blenhein / Wellington / Rotorua / Taupo / l'assistance VIP
à l'aéroport, les transferts depuis et vers l'aéroport pour l'hôtel en voiture particulière avec chauffeur, les nuits
dans les lodges cités en demi-pension, certains déjeuners, toutes les expériences comme le survol privatif en
hélicoptère de 2h30 du glacier Milford Sound, le transfert privatif en hélicoptère de l'aéroport de Christchurch
jusqu'au lodge Annandale, l'observation des baleines par le ciel en avion privatif à Kaikoura, la visite des plus
beaux vignobles de la région de Marlborough, le survol en hélicoptère privatif de White Island (durée 3h30),
l'accompagnement d'un guide privatif et une assistance 24h/24h, 7j/7j.
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