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NCORE Ll PARADI

LA COORNICHE, LE PYLA FRANCE
Signe Philippe Starck, l'hôtel idéal pour potasser en douce les do et les
don'tde la tribu arcachonnaise En bermuda et marinière exclusivement
Pas de tongs SVP A partir de 305 €, www lacoorniche pyla com
MIRA MARE HOTEL, GRECE
Ses chambres donnent directement sur la plage de Mandraki, la seule
qui soit de sable et non de galets sur Hydra la chic On la compare a tort
a Saint Tropez Ici, c'est no blmg, tout est dans la simplicité (étudiée)
A partir de 35 € la nuit, www miramare gr
PINK SANDS HOTEL, BAHAMAS
Sur un ecrin nomme Harbour Island, une île microscopique Quèlques
bungalows en bois caches dans un jardin tropical s'ouvrent sur une plage
de sable rose et des vagues d'un turquoise irréel Le gotha de la côte Est
américaine se fait humble devant tant de beaute C'est dire A partir de
600 $ la chambre, www pmksandsresort com
HOTEL SALINA, LINGUA SICILE
Dans les anciennes salines de l'île, une pergola pour le petit-déjeuner, des
chaises longues dédiées a la sieste -juste apres le massage shiatsu -, des
jardins de jasmin pour la séquence bucolique, et l'île de Lipari pour la vue
A partir de 140 € la nuit, www hote-italia com/fr/sicilia/salina_fr html
CASAS NA AREIA, COMPORTA PORTUGAL
Comporta, c'est le repaire de l'intelligentsia hsboete Un minuscule bout
du monde entre ciel et mer, accessible par bac A louer un petit hameau
de pêcheurs Les cabanons a même le sable sont restaures sur le mode
design mmimaliste Un bikini bresilien, une paire de havaianas, une
assiette de sardines grillées, un verre de vmho verde Bref, l'état de grâce.
500 € par jour avec petit dejeuner, au minimum trois jours,
www casasnaareia com

ATREGO
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ROYAL RIVIERA, SAINTJEAN CAP FERRAT FRANCE
Vestes cintrées, pantalons fuselés, chemises a pois l'adresse est idéale
pour éprouver votre nouvelle garde-robe sous influence annees 50 Revu
et corrige par l'architecte d'intérieur Pascal Allaman sur le mode Glam
Fifties, l'hôtel respire l'essence de la French Riviera, avec vue sur la baie
des Fourmis, plage privee et service comme jamais Vous avez dit waouh?
A partir de 274 €, www royal-nviera com
LAS ALAMANDAS, COSTANEGRE MEXIQUE
Une planque so Mexico couleurs vives et adobe a tous les étages Une
plage bien nommée Soledad Soit trois kilometres de poudre-vanille,
entre végétation tropicale et eaux transparentes On s'y fait déposer sur
demande en jeep - piste d'accès oblige -, avec pique-nique, parasols
roses, talkie-walkie et deux chevaux En face, l'île d'Ixtapa, accessible en
bateau, pour une excursion sauvage chez les iguanes
A partir de 276 €, www alamandas com

BUlLtK,!
DOUC
MAMA BEACH, MARSEILLE FRANCE
Alias la plage du Mama Shelter Marseille Le concept? Un kibboutz urbain
en bord de mer, design maîs pas trop, service style et au poil, mixite sociale
et tarifs tres calmes On like A partir de 49 €, www mamashelter com
ZAZA CLUB, TOREILLES FRANCE
Laisser la voiture au bout d'un long chemin de terre, puis continuer a pied
jusqu'au club Un bout du monde en plein air sur plancher en bois, avec
grands fauteuils profonds, tables basses et une plage sans fm rien que
pour soi A savourer autour d'un riz au poisson, la reference absolue
www restaurant-lezazaclub com
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BEACH & FRIENDS, ESSAOUIRA MAROC
C'est vivant - scènes de BD colorées XXL sur les murs -, élégant - mobilier design et plafond aux motifs psychédéliques - et ça respire le far
mente On jure qu'on va vendre ses stock-options et se mettre au surf a
l'école de voile da côte Ou monter une maison d'hôtes Seule certitude
le lendemain, vous êtes encore scotches devant votre pizza on the beach,
en regardant les chevaux courir dans l'écume et les chameaux disparaître
dans le sable et le vent
Corniche sud n°5, bd Mohamed V, +212 (0)5 244745 58
PALOMA BEACH, SAINTJEAN CAP FFRRAT FRANCE

Pour atteindre le paradis descendez l'escalier entre les rochers Une
calanque entre mer et montagne Lapero Un festin 100% mediterra
neen Une sieste sur un transat cosy Ensuite"? La mer est a vingt metres
Cher7 Parce que vous le valez bien
www paloma-beach com
LOU SANTEN, SAINTES MARES DE [AMER FRANCE
Ambiance paillote avec filets de pêcheurs et colliers de coquillages pour
cette cantine en bois montee a chaque printemps, au bout de la plage
Ouest Crin Blanc Ici, pas de salamalec, c'est poisson grille et fruits de
mer Eviter de ronchonner si les plats arrivent en retard, encore moins d'en
rajouter sur les moustiques Ici, on n'est pas a La Grande-Motte maîs au
cœur de la vraie Camargue, sauvage, incorruptible Notre conseil jouezla low profile, revenez souvent et un jour, l'accueil sera moins raide, on
vous réservera vos matelas (ils valent de l'or) sur un simple coup de fil et
vous aurez même ie privilege d'aller chercher votre cafe vous même
www lousanten com
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MONTE-CARLO BEACH,
4e soleil, la mer, un jardin signé par
le paysagiste Jean Mus, la déco
d'India Mahdavi et une grande
table gastronomique, Elsa, dont la
terrasse donne l'impression d'être
au milieu des flots. Aux pianos, le
fraîchement débarqué Paolo Sari a
vjjjitses preuves,
A partir de 423 f la nuit,
fr.monte-carlo-beach.com

AU SOU»
CLUB DE CAVALIERE & SPA, COTE DAZUR FRANCE
Face aux îles du Levant et de Port-Gros, une table a se
damner rendue célèbre par Roger Verge qui en fit son premier bastion provençal - excusez du peu Elle est aujourd'hui
menée par le chef Marc Dach, un Alsacien qui sait faire souffler le mistral dans les assiettes
www clubdecavaliere com/fr/index php
FINCA CORTESIN, ESPAGNE
Le resort andalou ultra luxe fait dans la surenchère gastro
nomique le Jardin de Lutz remterprete la cuisine espagnole, le Kabuki Raw offre le meilleur de la cuisine japonaise,
ATREGO
5727946300524/GSD/OTO/2

Don Giovanni assure en cuisine sicilienne Encore une
petite faim? Posez-vous au beach club sur 6000m2, la
Mediterranee, a voir et a manger
A partir de 475 € la junior suite, www fincacortesin com
A'TREGO, CAP DAU FRANCE
Sebastien Noat vient de reprendre les cuisines de la cabane
de pêcheurs revisitee par Philippe Starck, a 20 rn de Monaco
Le fm du chic arriver dans cette nouvelle principauté design
par les airs ou par la mer pour déguster l'excellente poitrine
fermière au miel ou le pave de loup aux senteurs de Provence
A partir de 28 € au dejeuner, www restaurantatrego com
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HILLSIDE BEACH CLUB, TUKQU'E
C'est la premiere ecole officielle de ski nautique et de wakeboard de la region De quoi
faire de vous un champion de ces deux disciplines, maîs aussi de monoski, de skyski de
ski nautique a genoux Encore"?
A partir de 235 é, www hillsidebeachclub corn/plage
CAN SIMONETA, MAJORQUE ESPAGNE
Bien sûr il y a des sports nautiques a gogo maîs ici notre coup de cœur, ce sont les
balades a cheval dans les sentiers sauvages de la reserve naturelle du com
A partir de 185 €, www cansimoneta com
SANI RESORT, GRECE
Dans une reserve ecologique privee de 400 hectares en bord de la mer Egée, un max de
plages privées pour s'éprouver a tous les sports nautiques, un centre de plongee sousmanne PADI et de wakeboard pour décrocher son diplôme Flemmards s'abstenir Cela
va sans dire A partir de 98 €, www sani-resort com
INSOTEL, FORMENTERA, ESPAGNE
En catamaran, canoë, planche a voile Aaah, les eaux cristallines de Fermentera1 Vous
ne savez pas naviguer' Direction l'école de voile de l'hôtel
A partir de 97 € la nuit, www msotelhotelgroup com
HOTEL DEI FINI, SARDAIGNE
Le must do plongee sous marine ou excursions en pédalo et en canoë dans les splen
dides criques qui entourent la belle plage de l'hôtel 276 € la chambre standard,
www hoteldeipinialghem fr/plage privee html
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ALANG BAR, MERIDIEN BEACH P'iAZA MONACO
Le bar de plage distille un style tropical balmais sur \a
seule plage privee monegasque Fréquente par un esca
dron d'hommes d'affaires en transit, e est le moment oi
jamais de faire du business en position horizontale
www lemendienmontecarlo com/fr/alang bar
VERDURA GOLF & SPA RESORT, SIOLE
1,8 km de plage privee Vous en voulez encore'Ok un
golf aux petits oignons, quatre restaurants pilotes par la
creme des chefs, quatre bars une ge/ater/aet une cave
a vins au sommet Même le pire des asociaux peut y
tisser son reseau Si si
A partir de 333 €, www roccofortecollection com
BEACH HOTEL, CAP DAUBES FRANCE
Sur cette presqu île tres courue, ce Relais & Châteaux
aux airs de paquebot style est le seul etablissement a
posséder sa plage privee Donc ? Du beau linge CQFD
A partir de 293 €,
www ca beachhotel com/fr/plage-pnvee php
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I. Plage privee du Royal Riviera a Saint
Jean Cap Ferrât 2. Bungalows au Casas
Nu Areia au Portugal 3. La plage du
Meridien Beach a Monaco 4. La Fmca
Cortesm a Marbella 5. Le Monte-Carlo
Beach a Roquebrune
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