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Zanzibar L’océan Indien pur luxe

e mythe. Autrefois, les marins indiens venaient dans l’archipel tanzanien pour y vendre
ivoire, bijoux et épices. La cité historique, Stone Town, possède toujours son souk qui
embaume la cannelle. Et dans les ruelles, les maisons immaculées nous incitent à pousser
leurs immenses portes sculptées. Disséminés sur 32 ha de jardins tropicaux, les bungalows de
l’hôtel The Residence bordent une longue étendue de sable blanc où les cocotiers s’inclinent
sous la brise. Au coucher du soleil, l’horizon s’embrase tandis que s’éloignent, comme dans une

TOTAL
tropical

Eaux turquoise, plages de sable blanc, poissons grillés et fruits
tropicaux… Sur ces îles, c’est l’été en hiver. Magique.
On nage avec les dauphins, on séjourne au bord des lagons,
on en revient régénéré. Par Béatrix de l’Aulnoit et Emmanuelle Eyles

bande dessinée de Hugo Pratt, les voiles trapèze des dhows. A marée basse, on marche sur la
plage jusqu’à la barrière de corail. Enveloppées dans leurs saris, les femmes viennent y ramasser
des petits poissons emprisonnés dans les flaques d’eau. Souriantes, sublimes. Lorsque la mer
monte, ce sont les dauphins qui dansent. Et chaque bungalow dispose de sa piscine privée. 
On y va Séjour The Residence Zanzibar, cinq nuits en demi-pension à partir de 2 199 € TTC,
avec les transferts et les vols Paris-Zanzibar, via Mascate, sur Oman Air. Aya Désirs des Iles et
d’Orient, 08 25 82 58 70, www.ayavoyages.fr, www.cenizaro.com/theresidence.
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îles Turques-et-Caïques
Un dégradé de turquoise inouï

u vert, du blanc et une eau si éblouissante qu’elle fait cligner les yeux. Cet archipel britannique des Antilles encore très peu connu propose pourtant des plages de sable doux
comme de la farine, squattées jusqu’ici par quelques traders amoureux des spots sans buildings ni voitures. Como Hotels and Resorts s’est installé sur Parrot Cay, île privée où on arrive
après 35 min de bateau au départ de Providenciales, siège de l’aéroport. Le spa sur pilotis domine
la mangrove et les zones humides où nichent des centaines d’oiseaux bariolés, parmi lesquels le
très rare colibri à gorge rubis. Chambres et villas luxueuses construites en teck sont à 200 m de
la plage, avec leurs grandes vérandas idéales pour déconnecter. Il ne reste plus qu’à plonger dans
un lagon, véritable aquarium, aussi riche en poissons que les Maldives. Puis à s’allonger sur les
coussins blancs de la chaise longue pour méditer, s’endormir, rêver, bercé par la douceur tiède des
alizés. On y va Cinq nuits au Parrot Cay by Como, en garden view room avec petit-déjeuner, à
partir de 3 197 € TTC/personne (sur une base double) incluant les vols aller-retour Paris-Miami
et Miami-Providenciales (70 min) sur American Airlines en classe éco, les transferts et l’assurance
rapatriement. Tselana Travel, 15, rue Monsigny, Paris 2e, 01 55 35 00 30, www.tselana.com.
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Cap-Vert

L’archipel kaléïdoscopique

u large du Sénégal, l’ancienne possession portugaise compte dix îles traversées d’influences brésilienne, européenne et africaine. Dépaysement total, envoûtement musical
et grand soleil, d’octobre à avril, sans décalage après seulement six heures de vol. Cannes
à sucre, papayers, vallées fertiles et montagnes arides se succèdent sans fin, avec la mer en arrièreplan. Volcans surgis des eaux, bordés de plages immaculées. Chaque île a son âme, avec une
mention spéciale pour celles de Santiago, qui héberge Tarrafal et son charmant centre colonial,
et de Fogo, pour son volcan de 2 829 m qu’on escalade à pied avant de le dévaler en courant
dans la poudre de lave noire, expérience unique au monde. Peuplée d’artistes et de marins, Sao
Vicente fut le berceau de la chanteuse Cesaria Evora. On s’y baigne, on y pêche, on y danse et
on y écoute les live de « morna », un fado voluptueux, dans les cafés et bars animés. Sal, avec
ses vagues, est idéale pour le surf. On y va Le tour-opérateur Secrets du Monde organise onze
circuits préétablis, à partir desquels on peut élaborer le sien. Le prix est imbattable : 1 095 €
pour neuf jours sur trois îles (visa, transport de l’aéroport à l’hôtel aller-retour, accueil et hébergement en demi-pension compris). 01 45 42 64 44, www.secretsdumonde.com.
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