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Bahamas
Harbour Island,
au paradis
TVTature exubérante, somptueux
I ^ dégradés de bleus de lAuantique et une plage - Pink Sands
Beach - mondialement connue
pour son sable rose, déroulé à l'infini... Sur cette île-confetti à quèlques encablures d'Meuthera, un décor de rêve pour le Cora! Sands,
hôtel chic et charme de 36 chambres, qui y déploie depuis la fin des
années 60 son architecture Art
déco. Récemment relooké, on y cultive sans conformisme style colonial
et ambiance conviviale. Pour s'y
laisser aller à une idéale paresse, de
petites habitations enfouies sous les
palmiers dans un jardin fleuri
d'hibiscus, jasmins et bougainvil-

liers, mais aussi de nouveaux cottages et une Beach House au plus
près de la mer. Celle-ci offre ici tous
ses plaisirs : longues promenades
sur la plage à pied ou à cheval, balades à fleur d'eau entre les massifs
coralliens peuples de poissons exotiques, plongée le long des tombants qui abritent nombre d'épaves.
Pour découvrir les charmes de
cette Out Island'(île extérieure) très
« in » qu'affectionnent stars et têtes
couronnées pour son calme, louez
une voiturette de golf ou enfourchez
une bicyclette. Toute proche, Dunmore Town, qui iut k première capitale des Bahamas, en 1648, aligne
le long de ses rues fleuries les façades pastel de ses petites maisons
victoriennes, bien loin de la ftireur
du siècle.
Voyageurs du Monde
(0.892.23.62.62;
www. voyageursdumonde, fr).
Forfait 9 jours/7 nuits en chambre
double (dont I à Nassau), vols
Paris-Nassau via Londres A/R
(British Airways) et Nassau-North
Eleuthera, traversées bateau
North Eleuthera-Harbour Island, à
partir de 2 500 G par personne.
Réouverture le 3 novembre 2011.
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