
Tour du monde des plages de rêve, secrètes, 
désertes, proches ou au bout du monde.

sables
Par Delphine Cadilhac
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On peut y accéder en bateau, mais l’arrivée en hydravion ou 

en hélicoptère est fantastique. Hayman Island, île australienne 

privée au cœur de l’un des plus beaux sites de la planète, abrite 

l’hôtel One&Only, au bord d’une plage de sable blanc de 2 km 

cernée de jardins tropicaux. Massage en pleine forêt tropicale, 

pique-nique sur la plage, dîner sous des milliers d’étoiles, survol 

de la Grande Barrière de corail, escapade en voilier entre les 

îles : votre majordome attitré répondra à toutes vos envies !

ONE&ONLY HAYMAN ISLAND, chambre double lagon avec petit-
déjeuner, à partir de 314 € la nuit/pers., australie-a-la-carte.com

Confettis dispersés entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande, les îles 

Cook forment un archipel très authentique et préservé. La palme 

de la beauté saisissante revient à Aitutaki, avec son eau cristalline 

et sa faune et sa fl ore riches et rares, destination confi dentielle et 

forte conscience environnementale obligent. S’y baigner comme y 

plonger est un émerveillement. Les sorties en pirogue typique, 

entre les motus (îlots) inhabités et les plages poudreuses, 

éternellement désertes, sont saisissantes.

16 jours/12 nuits, 5 nuits en demi-pension à Rarotonga, 4 nuits à Aitutaki en villa 
avec petits-déjeuners, 1 jour de location de scooter, 3 nuits à Atiu en bungalow et 

pension complète, 2 demi-journées d’excursion au choix, visites au programme, vols 
internationaux et intérieurs, transferts, à partir de 5 500 €/pers., 

www.monde-authentique.com

Ce petit bout de France dans le Pacifi que sud possède un trésor : le 

plus beau lagon du monde. Bordée de plages désertes et couverte 

de pins colonnaires qui lui ont donné son nom, l’île des Pins est 

un bijou naturel. Sa faune sous-marine remarquable, ses coraux 

d’une splendeur rare (pour certains fl uorescents) et ses eaux 

turquoise éblouissantes composent un décor tout simplement 

féerique. La baignade dans la baie de Kuto et dans l’incroyable 

piscine naturelle d’Oro resteront des moments inoubliables.

Infos : www.nouvellecaledonie.travel/fr
Circuit « Balade sur le caillou », 16 jours/13 nuit en chambre double et hôtel de 
catégorie standard, vols internationaux et domestiques, repas et excursions 

du programme, transferts, location de voiture 7 jours depuis Nouméa, 
à partir de 3 595 €/pers. avec Amplitudes, www.amplitudes.com

paradis 
lointains

Le voyage est certes long, 
mais la récompense en 
vaut tellement la peine !
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J A M A Ï Q U E   •   S A I N T E - L U C I E   •   A N T I G U A   •   B A H A M A S   •   G R E N A D E   •   B A R B A D E

Mariage “Beautiful Beginnings” gratuit+ Restaurants gourmets à la carte Suites luxueuses et romantiques

*Disponible dans une sélection d’hôtels. Dans les hôtels Sandals de Sainte-Lucie et de Montego Bay en Jamaïque. ̂ Réservation en ligne au moins quatre jours avant la date de votre arrivée. 
Voir conditions générales de vente. +Le forfait de mariage “Beautiful Beginnings” est gratuit pour un séjour d’au moins 3 nuits - Des frais administratifs peuvent s’appliquer.

UNE OFFRE TOUT COMPRIS PLUS LUXUEUSE QUE DANS 
N’IMPORTE QUEL AUTRE HÔTEL DANS LE MONDE

Une lune de miel dans l’un de nos hôtels de luxe tout compris vous offre 
tout ce dont vous auriez pu rêver pour un séjour inoubliable en amoureux. 
Sandals propose une sélection de cuisine internationale gastronomique, 
de vins et boissons haut de gamme, de suites de luxe avec service de 
majordome personnel ainsi qu’une infi nité d’activités sur terre ou en mer 
incluant le golf en illimité* et la plongée sous-marine*. Notre personnel 
dévoué surpassera vos attentes et vous fera vivre une expérience 
mémorable. Tout est réuni pour que votre lune de miel soit exceptionnelle.

RÉSERVEZ VOTRE FORFAIT LUNE DE MIEL GRATUIT^

POUR RÉSERVER DANS LES MEILLEURS HÔTELS 
TOUT COMPRIS DU MONDE

APPELEZ LE 0805 119 471

VISITEZ WWW.SANDALS.FR

Ou renseignez-vous auprès de votre agence de voyage

2 0 1 5

Meilleure O�re Tout Compris 
de Luxe des Caraïbes

20 années consécutives

VOTRE LUNE DE MIEL 
ALL-INCLUSIVE DANS UN ENDROIT PARADISIAQUE



Diffi  cile de faire plus évocateur de l’expérience annoncée quand 

on s’appelle Paradis. Situé sur la côte sud-ouest de l’île Maurice, au 

pied du Morne Brabant, montagne basaltique classée Unesco, cet 

hôtel est réputé comme étant l’un des meilleurs du pays. Accueil 

chaleureux, ambiance décontractée et élégante, service prévenant, 

sports en vedette, dont un sublime parcours de golf, et plage 

parmi les plus belles de l’île : comment faire plus  paradisiaque ? 

PARADIS HOTEL & GOLF CLUB, 10 jours/7 nuits avec petits-déjeuners, vols A/R et 
transferts, à partir de 2 079 €/pers., www.oovatu.com, spécialiste de l’océan Indien. 

Y aller : jusqu’à 4 vols/semaine au départ d’Orly avec Corsair. Choix du 
siège, repas à thèmes, enregistrement prioritaire, etc. sont parmi les 

nombreux services proposés par la compagnie, www.corsair.fr 

La Polynésie subjugue par ses paysages contrastés, comme les 

pics volcaniques de la sauvage Moorea embrassant un lagon au 

dégradé de saphir au turquoise intense. Sa fl ore exubérante, ses 

espèces endémiques et ses vastes plantations de fruits savoureux 

‒ ses ananas sont réputés dans tout l’archipel ‒ se découvrent 

idéalement avec un guide, pour en explorer toutes les richesses. 

Incontournable, la randonnée jusqu’aux sommets pour admirer 

le somptueux panorama sur les baies de Cook et d’Opunohu.

Infos : www.tahiti-tourisme.fr
Circuit découverte « Perles du Pacifique », 10 jours/7 nuits, vols, 
transferts, traversées inter-îles et hébergements avec petits-
déjeuners, à partir de 3 098 €/pers., www.amplitudes.com

Embarquement pour les Caraïbes à bord du Royal Clipper, de 

la Barbade à la Martinique, en passant par les eaux cristallines 

de Sainte-Lucie, la luxuriante Dominique ou Les Saintes, pépites 

créoles au large de la Guadeloupe (photo). Une navigation 

unique sur ce majestueux cinq mâts, au confort d’un yacht et à 

l’élégance des voiliers légendaires du XIXe siècle. Table raffi  née, pôle 

nautique pour varier les activités sportives, excursions libres ou 

guidées signent un voyage fort en découvertes et en émotions.

Croisière « Îles au vent sur le Royal Clipper », 7 nuits en cabine double et pension 
complète au départ de la Barbade, hors vols, à partir de 1 720 €, www.starclippers.com

en vert 
et bleu

Quand terre et océan rivalisent 
de beauté, les nuances se 

mêlent en un paysage unique.
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