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EVASION

D'ENFER
Sous le soleil
exactement, sept

spots balnéaires

préservés des foules ou
encore confidentiels, à
découvrir cet été.
Photographes Inc/ & Vinoodh.

Peut-être que les plus belles plages elu
monde sont à chercher sur ce littoral
biésilien accroche à ['equateur, nouveau
paradis hipster, pour \ h re heureux
ct caché entre Jeritoatoaiu ct Sâo Luis.
Des plages blanches el pu irs à perle de
\ ue, puncluées de \ il luges de pêcheurs
où s'im itent quelques éco-lodgcs au
luxe discret où savourer des cocktails de
caipirinha et dc mer a^ur, les pieds dans Ic
sable. Une adresse précieuse, fraîchement
dénichée à Bai ra Gl aude, petit hameau
où l'élccti icité \ ient d'aï i iv cr. Cette
pousada chic de cinq suites seulement est
un nouveau temple du barefoot luxury à
décoiiv rir avant la jeunesse dorée de Rio.
ti mi' ln t elluli a < oni ct tcmc.poii vtdti( hu .t uni
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CA.LA SAONA À FORMENTERA
I ormenLcra, repaire tie stars du foot
et de telenovelas? Il suffît de s'éloigner
dc's grandes plages de I as Tlletes et
d'emprunter les routes buissonnières pour
retrouver son naturel de sauvageonne.
Même en plein été, vous sere/ presque
seuls sur Li plava Migjom, qui ourle
l'entière côte sud - prcvojc/ lout dc même
de l'aftlucnce au Splash, le bar préferé
de PhilippeStdi ck, juste avant Ic coucher du soleil. Robinsonnade parfaite aussi à Cala
Saona, petite crique qui se mérite, tout à louest dc l'île, enserrée entre gencv ricrs,
roches rouges ct sable ultra-blanc. Pas une maison, un seul hôtel, ct un restaurant adossé
à la falaise. Le genre cle secret qu'on aimerait garder pour soi...
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