
Cet été, on part loin de la foule,
loin des plages bondées et des clubs suréquipés. 

Après une année à courir après le temps 
on prend le temps, on déconnecte. 

Cet été, on se rapproche de la nature, de la mer, 
du ciel et du soleil. le yoga et le surf, on cuisine, 

on dort sous les étoiles et on se pose, pour de vrai. 
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pour changer

essentiels de voyage

1. Lunettes de natation ARENA. Réf. 207.4779. En 40% polycarbonate, 40% 
silicone,  10%  thermoplastic  rubber,  10%  polypropylène.  27€.  2.  Sandales 
plates 3SUISSES COLLECTION. Réf. 206.9169. Dessus, doublure et semelle 
intérieure synthétique, semelle extérieure élastomère. 39€. 3. et 4. Tankini 
et bas de maillot LASCANA. En 88% polyamide, 12% élasthanne. Doublure 
100% polyester. Existe en imprimé noir et imprimé marine. 3. Tankini. Réf. 
207.4780. 39,99€. 4. Bas de maillot. Réf. 205.9721. 24,99€. 
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5. Short chino AJC. Réf. 206.9181. En 97% coton, 3% élasthanne. 
Existe en 9 coloris. 26,90€. 6. Tongs Luna Animals HAVAÏANAS. 
Réf. 206.9175. En caoutchouc. Existe en imprimé doré et imprimé 
gris. 24€. 7. Débardeur rayé Pépé Jeans. Réf. 206.9171. En 100% 
coton. 30€.

Farnienter sur des plages sauvages.
Envolez-vous pour le Portugal au Monte Da Vilarinha. 
Posé sur une colline entre Alentejo et le parc naturel 
de la Côte Vicentine, ce paradis perdu offre une 
vue incroyable sur la vallée, des terrasses ombrées, 
des lits de repos douillets, une piscine fraiche, des 
barbecues à dispo sous les oliviers, des VTT pour 
explorer l’Algarve et des paniers repas pour pique-
niquer sur la plage. Au petit matin, prenez votre petit-
déjeuner à Carrapateira, un petit village tout blanc 
où le temps semble s’être (un peu) arrêté. Après la 
sieste, installez-vous sur la plage sauvage de Bordeira 
: 3km de sable fin et des dunes immenses, loin de 
tout. www.montedavilarinha.com/fr/

10. Combishort denim DIESEL. Réf. 206.9176. En 100% Lyocell. 180€. 
11. Baskets Lagache Midnight LECOQ SPORTIF. Réf. 206.9170. Dessus, 
doublure et semelle intérieure textile, semelle extérieure caoutchouc. 75€.

essentiels de voyage
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Dormir dans les arbres.
Sur le domaine de Salagnac, au cœur de la 
Corrèze, l’architecte Apolline Terrier a imaginé  six 
cabanes ultra-design dans les arbres. Graphiques 
et épurées, ces refuges de 40 mètres carrés 
aux immenses façades vitrées sont idéals pour 
échapper à la ville et au stress. On y accède par 
un sentier de terre qui traverse la forêt mais, à 
l’intérieur, tout est moderne et confortable. Après 
une nuit dans la nature, vous pouvez partir flâner 
dans les villages voisins comme Meyrignac l’Eglise 
ou Chaumeil, visiter les cascades de Gimel, ou 
faire une longue marche dans la Tourbière de 
Longeyroux. On respire le bon air, on souffle et, le 
soir, on compte les étoiles sous un plaid.
www.cabanesdesalagnac.com

Nager seule dans la Méditerranée
Au sud du Péloponnèse, à 90km de Kalamata, 
il y des terres arides, des églises byzantines, des 
rochers qui tombent dans la mer et des chèvres en 
liberté. Prenez un billet pour Athènes tout de suite 
et partez découvrir cette Grèce authentique. Pour 
une semaine de silence et de calme, il faut 
poser ses valises au Kyrimai. Les murs de pierre 
de ce vieil entrepôt de 1870 se jettent dans les 
eaux cristallines. Ici, on va prendre le soleil sur la 
sublime plage d’Almyros, on dort dans des draps 
de lin, on mange du poisson grillé en buvant 
un verre d’Ouzo, on discute avec les pêcheurs si 
charmants et on plonge dans l’eau du bout de la 
jetée. Plouf. www.kyrimai.gr.

Vivre comme les Robinsons.
Si vous avez des envies d’aventure et de 
robinsonnades, envolez-vous pour le Costa Rica. 
Tout au sud de la Péninsule de Nicoya, il existe 
un petit village de surfeurs : Santa Teresa. Ici, les 
enfants sont tous nus et tout le monde dansent 
sous les étoiles. Dormez dans une des 4 petites 
maisons dans la jungle du Blue Surf Sanctuary 
Lodge, un surf camp ultra-friendly. A Santa 
Teresa, on vit au rythme de la nature, on boit des 
smoothies, on apprend le surf et on fait du yoga. 
On se couche avec le soleil et on se réveille avec 
les oiseaux. Le paradis.   bluesurfsanctuary.com

Camper en famille.
Si vous rêvez de dormir sous un grand un tipi 
face à la mer, de prendre le petit-déjeuner 
sur une terrasse en bois, de faire des longues 
promenades à vélo, de diner dans un restaurant 
gastronomique, de plonger dans une piscine 
turquoise, de pique-niquer dans les dune et de 
vous faire masser au coucher du soleil, bookez 
un tipi à Noirmoutier au Domaine le Midi. Ce 
camping de luxe est un paradis sauvage pour 
famille en mal de nature. Vous allez adorer. 
www.domaine-le-midi.com

essentiels de voyage

3. 
8. Sandales spartiates 3SUISSES COLLECTION. Réf. 
206.9168. Dessus, doublure et semelle intérieure synthétique, 
semelle  extérieure  caoutchouc.  34,90€.  9.  Robe  courte 
AJC.  Réf.  206.9188.  En  95%  coton,  5%  élasthanne.  Existe 
en  fleurs  bleues,  imprimé  coloré,  imprimé  beige.  19,90€.
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Mes adresses (ultra) secrètes et (très) charmantes,
des destinations qui changent vraiment et 1001 idées de voyages autour du monde.

Marie
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