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FA I R E E X P L O S E R
S E S VA R I C E S
Vos amis partent avec un maillot de bain et
un short quand votre premier réflexe est
d'enfiler vos bas de contention avant
d’embarquer ? Trois adresses où, entre chaleur
et journée dans les transports, vous allez
mettre votre circulation sanguine à l’épreuve.
travaasa hana

CHOPER DE S AMP OULE S
Ou comment ces cloques à vos pieds
deviendront le symbole d’une semaine de
vacances réussie.

À partir de 110 €/nuit. 270 appartements à
travers le monde, ouverture à Amsterdam et
Milan mi-2016, sweetinn.com

la réserve ramatuelle

À partir de 160 €/nuit. 24000, Route d’El Jadida,
Maroc, mazaganbeachresort.com

le concept sweet inn

pacuare lodge

 La R é serve R amatue l l e
Dans cet hôtel qui surplombe la Méditerranée,
on peut demander à suivre un Bootcamp.
Au programme, marche sportive de 10 à 20 km
dans l’arrière-pays ou sur le littoral avec
différents niveaux de difficulté, en fonction de
si vous en avez ou non.
La récompense : les repas aux accents
méditerranéens servis au restaurant La Voile
du chef Eric Canino.

mazagan beach and
golf resort

À partir de 1800 € hors logement pour 3 jours.
Chemin de la Quessine Ramatuelle, lareserveramatuelle.com

 T ravaasa Ha n a
Dans un environnement calme et paradisiaque,
vous pourrez déguster smoothies renversants
et poissons frais. Sauf que pour les avoir à table,
il faudra pédaler sur les « vélos-blender » et
produire assez d’énergie pour mixer les fruits
et apprendre à pêcher à l’hawaïenne avant
de rapporter son butin à l’hôtel.
La récompense : le banana bread en petit
cadeau de bienvenue.
À partir de 400 $/nuit. 5031 Hana Hwy, Hana,
HI 96713, États-Unis, travaasa.com, un hôtel
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rancho do peixe

 R a n c h o d o P eixe
Des bungalows avec des toits en chaume, des
murs en bois, pas de clim, mais un ventilateur
qui tourne au plafond. Car ce qui est bon
pour l’empreinte carbone du pays ne l’est pas
forcément pour votre lissage brésilien.
La récompense : les fruits et légumes du resto
viennent du jardin de l’hôtel.
5 nuits avec PDJ partir de 760 €* pour deux
personnes.
*Avantages pour les lecteurs de Stylist réservant
au moins 5 nuits à Rancho do Peixe avec
Luxethika : une petite bouteille de vin et une
corbeille de fruit offertes & 10 % de réduction sur
les massages. Rua Da Praia, S/N, Prea, CEP
62595-000, Brésil, à retrouver sur luxethica.com

 Pa c uare Lo d ge
Après treize heures de vol, préparez-vous à
rejoindre cet hôtel éco-responsable du Costa
Rica en rafting ou en kayak (le seul moyen
d’y parvenir). Quand vous chercherez
l’interrupteur, vous réaliserez assez vite que
les dix-neuf bungalows sont éclairés à la bougie.
La récompense : le hamac sur votre terrasse privée.
À partir de 600 € par nuit sur le site de
Luxethica, luxethica.com
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 Le c o n c ept S w eet i n n
Votre petit plaisir, c’est de descendre à la
réception demander des choses inutiles (cirage
à chaussure, ciseaux de couture) ? Vous aurez
du chemin à faire si vous dormez dans l’un des
appart' canons du nouveau concept Sweet Inn,
à Barcelone, Rome ou Tel-Aviv. Le lobby de ses
appart’-hôtels y est délocalisé en centre-ville.
La récompense : la livraison de petit déjeuner
et le prêt de smartphones.

 M a z aga n B ea c h a n d G o l f
resort
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, il vous
faudra sortir vos valises dans le cagnard
et rouler en taxi pendant plus d’une heure sur
la côte atlantique marocaine. Vos jambes
auront certainement triplé de volume, mais
cet hôtel digne d’un palace vaut le détour.
La récompense : le petit déjeuner marocain
avec vue sur la piscine.

