
KM 0 
ROME  
SOUS LES PAVÉS, LA VILLE ÉTERNELLE
Sous le soleil exactement, on passe la seconde, en Fiat Cinquecento, direction Roma ! 
Avant un city-guide plus complet sur Rome, voici quelques adresses pour vous mettre 
en appétit. Pour un déjeuner au vert, direction la Villa Borghese, après un passage 
chez Gina Roma, où on retire son panier de pique-nique. 
Gina Roma. Via San Sebastianello 7/A. 
www.ginaroma.com

Ce soir ou jamais, foncez chez Moschino, une trattoria dans le quartier pittoresque 
de Garbatella où, avec un peu de chance, vous dînerez au soleil couchant. 
Moschino, Piazza Benedetto Brin 5. 
Tél. : 0651 39473.

Pour le repos du gladiateur, tous à la Villa Medici 1 . Demander les chambres 
historiques, dont certaines d’entre elles ont été peintes par Balthus. 
Villa Medici. Exposition de Soulages. Jusqu’au 16 juin. 
Viale della Trinità dei Monti 1. 
www.villamedici.it

De Rome à Positano 

Tous les chemins mènent à Rome,  dit-on. Nous, ce sera jusqu’à Positano : la dolce vita devant soi. 
Egrener les jours le long des côtes escarpées, paresser dans les villages les plus glam d’Italie, 
se laisser bercer par l’hymne national Lasciatemi cantare, du Latium à la Campanie, il n’y a qu’un 
pas ou un pied, romain de préférence. 
Par Ingrid Bauer. www.lesvoyagesdingrid.com 
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KM 145  
PORTO ERCOLE,  
RENDEZ-VOUS DES NOMADES CHICS
Faire un détour au Nord de Rome et monter jusqu’à la frontière de la Toscane, 
jusqu’au Monte Argentario. Faire la connaissance des perles de la presqu’île, Porto 
Ercole 2 3 , Porto Santo Stefano ou Orbetello. C’est ici, qu’entre vignes, 
champs d’oliviers et mer, se cache le Relais Tenuta la Sugheraia, où on élit domicile 
pour quelques nuits. 
Relais Tenuta la Sugheraia. 6 chambres. A partir de 195 !.  
San Donato 12. Orbetello. 
www.tenutalasugheraia.it

Fuir les côtes bondées et louer un bateau. Profiter depuis la grande bleue, des 
nombreuses plages et criques comme le Viste, la Spiaggia Lunga, l’Acqua Dulce. 
Location de bateaux chez Biba Boats. Port de Porto Ercole. 
Tél. : 0564 820116 - www.bibaboats.net

Se mettre sur le tempo moderato pour les virgules culturelles. Visiter la réserve 
naturelle de Uccelina et déambuler dans les villes étrusques de Tarquinia et de 
Vetulania. Sur la plage de la Feniglia aux faux airs du Lido dans Mort à Venise, on 
déguste fruits de mer et crustacés à la Cappannuccia. 
Ansedonia, Orbetello. www.lacapannuccia.com

A Capalbio, dîner à la fraîche dans le jardin de la trattoria Frantoio. En prime, 
une bottega (boutique), une libreria et un espace d’exposition. 
Frantoio. Via Renato Fucini 10, Capalbio. Tél. 0564 896484 
www.frantoiocapalbio.com

KM 447 
SANTO STEFANO,  
DESSINE MOI UN VILLAGE  
DANS LA MONTAGNE DES APPENINS
Quitter la chaleur de Rome vers Aquila et retrouver la fraîcheur des montagnes 
pour vivre une expérience unique à 1 250 mètres d’altitude. Le Sextantio Albergo 
Diffuso, situé dans le village historique de Santo Stefano, renaît de ses cendres et se 
transforme en un hôtel singulier. 

Orchestrer ses journées au rythme de balades dans les Abruzzes, visiter Castelli au 
pied du Gran Sasso et son musée de céramique, cavaler dans les montagnes sur des 
montures italiennes, observer les étoiles à l’Observatoire astronomique et en"n se 
faire masser à la lueur des bougies dans les caves voûtées de l’auberge. 
Sextantio Albergo Diffuso. Via Principe Umberto. Santo Stefano di Sessanio 
(Matera). www.sextantio.it

Pour déjeuner, s’asseoir dans le décor rustique de la Locanda sul Lago et goûter 
leur cuisine terroir, antipasti, soupe de lentilles et raviolis à la ricotta. 
Locanda sul Lago. Via del Lago. 
Santo Stefano di Sessanio. www.lalocandasullago.it 
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KM 683  
L’ODYSSÉE À SAN FELICE CIRCEO 
Descendre des montagnes, bifurquer vers la côte ouest et suivre Ulysse, qui "t un 
beau voyage sur les terres de Circeo. S’amarrer à votre nouveau port d’attache, Isola 
di Eea 4 5 . La cornupia (corne d’abondance) sonne le glas vers midi, un banquet 
est dressé sur la table d’hôte, avec vue sur l’île de Ponza. Pieds dans l’eau, déguster 
la volupté des lieux. 
Isola di Eea. Via della Vasca Moresca. 5 chambres. A partir de 200 !/nuit. 
www.isoladieea.com. 

Avec ou sans Paulette, aller en bicyclette, jusqu’au lago di Paola, au beach club très 
select, le Ponte Rosso. A vous le restaurant et sa plage privée. 
Ponte Rosso. Via dei Casali di Paola 6. Sabaudia. Tél. : 0773 596316.  
www.ponterosso.org. 

Explorer les fonds de la mer d’Ulysse, en bateau. 
Blue Marlin. Location de bateau + matériel de plongée. Via Amm. Bergamini, 
146 (sul piazzale del porto). www.bluemarlincirceo.it

Prendre la mer vers l’île de Ponza et passer une nuit (ou plus) dans la guesthouse 
de Anna Fendi. 
Villa Laetitia. Ponza. 6 chambres. A partir de 230 !. www.villalaetitia.com 

ACCES : par avion, Paris-Rome  
+ location de voiture + Naples-Paris, 
sur différentes compagnies aériennes. 

KM 912 
ET DIEU CRÉA POSITANO

Quitter la mythologie du Latium pour la contrée Amal"taine. Dernière escale chic 
à Positano, où on pose ses valises dans une maison accrochée aux falaises, la Villa 
Aretusa 6 7 . La mer bleu cobalt au bout des 125 marches, une activité typique 
de la région ! 
Villa Aretusa. 6 chambres. Jusqu’à 14 personnes. A partir de 9 000 !/semaine. 
www.dimorae-villas.com. 

Ne pas manquer la cabane shabby-chic du restaurant de plage, Da Adolfo. 
Piaggia di Laurito. Tél. : 089 8750 22. www.daadolfo.com. 

Assouvir son désir de gelati à la Gelateria Davide, équivalent de Barbarac à 
Saint-Tropez. 
Gelateria Davide. Via Padre Reginaldo Giuliani 41. Sorrento. 

Boire un dernier verre ou dîner dans le bar en vue, le Next 2. Soirées DJ. 
Via Pasitea 242. www.next2.it
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Km 0  
Séville,  
SouS le Soleil
Depuis l’aéroport de Séville, suivre la ronda pendant une quinzaine de kilomètres, 
longer les rives du Guadalquivir 1 , puis se laisser bercer par la belle andalouse, 
pendant quelques jours. 
Deux adresses, sinon rien :
Dîner «  las tardes  » et déguster les tapas gastronomiques, revus et corrigés du  
Bar la Bulla. 
Bar la Bulla. Calle 2 de Mayo 28.  www.barlabulla.com

Dormir dans le quartier historique de Santa Cruz au Palacio villapanes 2 .  
Un lieu magique où le confort du design s’intègre à merveille dans cet endroit 
historique. Calme et tranquille, il offre une petite piscine pour garder la tête froide, 
un spa pour se détendre et un patio andalou, pour paresser à l’ombre des arcades.
Palacio Villapanes. Chambres à partir de 213 €. 
Calle Santiago. www.almasevilla.com

De Séville à Porto
Traverser l’Andalousie pour rejoindre la terre de Vasco de Gama, tel est le graal de cette échappée ! 
Depuis Séville [cf. carte 3 ], prendre le taureau par les cornes, surfer au rythme de la vibe des côtes 
portugaises, vibrez au son du fado pour enfin poser ses valises dans le Douro et vous enivrer à Porto.
Par Ingrid Bauer. www.lesvoyagesdingrid.com 
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HÔTEL & LODGE
L ’ A R T D E V I V R E E S T U N V O Y A G E

À L’AFFICHE
Nouveaux hôtels, 
nouvelles adresses aux
quatre coins du monde.

ZOOM
Gros plan sur une 
destination d’exception
mise en images par les 
plus grands photographes.

Et aussi...
PERSPECTIVES
Design, décoration,
interviews, tendances...

ÉPICURE
Tables étoilées, bars 
d’hôtels, secrets de cave,
alcools et grands crus...

Prochain numéro en kiosque le 26 avril
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Km 174 
tavira,  
à l’oueSt, l’eDen De l’algarve
Sur la route, faire la ola au passage des élevages de taureaux, la sieste à l’ombre des 
oliviers et saluer la célèbre silhouette du taureau osborne 4 . 
Traverser le rio Guardiana. Vous voici au Portugal : vous  direz « muito obrigado », 
si vous êtes un homme et « obrigada », si vous êtes une femme pour remercier votre 
conducteur d’être arrivé à tavira. Dans cet ancien village de pêcheurs, on savoure 
la douceur de vivre et on se pose au restaurant a Barquinha. Une cantine sans 
prétention, où on y sert de la cuisine maison. 
A Barquinha. Rua Dr. José Pires Padinha 142. 

L’après-midi, on prend un petit ferry direction les Caraïbes portugaises. 
Navette tous les jours. www.silnido.com
Sur la plage de Tavira, on monte le son au Xiri Beach Bar de Tavira. 
www.ilha-tavira.com

Dormir à la Fazenda Nova 5 6 , une farmhouse ethni-chic, face à la mer. 
Fazenda Nova Country House. 10 chambres. A partir de 255 €/nuit. 
Estiramantens, 8800-504 Santo Estevão.  www.fazendanova.eu

Km 405 
ComPorta,  
au gré DeS lanDeS PortugaiSeS
Des forêts de pins parasols à perte de vue bordent l’Atlantique. Tourner à droite au 
panneau Muda et suivre le sentier de sable. Au bout du chemin, on se pose à 3 Bicas, 
la maison des 3 sources 7 . 
3 Bicas House. 8 000 €/ semaine. Capacité jusqu’à 14 personnes.  
www.3bicashouse.com. 
Ici, la nature est reine, alors on en profite. On prend les rênes d’un des 
chevaux du centre équestre Na areia pour galoper en liberté sur les plages 
désertes de Comporta.  
Cavalos Na Areia,  Armazém do Arroz, EN261, km 3. www.cavalosnaareia.com. 

On planche sa technique en suivant des leçons de surf à Praia do Pego 8 . 
Carvalhal Surf School.  www.carvalhalsurfschool.blogspot.fr

On peut bien entendu faire un détour shopping dans la ville. Nos deux coups de cœur 
sont la Boutique rice, qui vous déshabille avec sa jolie collection de maillots de 
bain brésilien et autres curiosités artisanales, et lavanda, installé dans une ancienne 
boulangerie, qui propose une mode casual-chic. 
Pour la petite faim, on retient deux restaurants de plage, à ne pas manquer. Le Sal 
à Praia do Pego, pour sa pêche du jour grillée et ses couchers de soleil. 
Sal. Tél. : 265 490 129. 
Et le o Dinis à Praia do Carvalhal, pour ses palourdes au vin blanc. 
O Dinis. Tél. : 265 497 023. 

Km 621 
SaNta eulália,  
la PoSSibilité D’une PreSqu’île
Suspendre le temps à Casa da ermida 9 10 , une maison blanche, adossée à la 
colline, où on y vient, en voiture, pour caresser la frontière espagnole. 
Casa da Ermida. 7 chambres. A partir de 130 €/nuit. Santa Eulália. 
www.casadaermidadesantacatarina.com

Se baigner dans les eaux chaudes des lacs et s’essayer au canoë-kayak et au windsurf. 
Partir à l’assaut des villages-forteresse d’elvas 11 12 , de marvao, puis à la rencontre 
des mamies-tricot, qui de leurs baguettes, font résonner les rues pavées. Côté papilles, 
el Cristo est un passage obligé après une visite à Elvas, pour tous les amoureux 
des fruits de mer. 
El Cristo. Parque de la Piedade. Elvas.  www.elcristo.pt

Pour un dîner enchanteur dans une cour f leurie, on choisit celle du restaurant 
Pompilio, chez lequel on n’hésitera pas à prendre le « Revolto de espargos », l’omelette 
aux asperges sauvages. 
Pompilio. Rua de Elvas. Sao Vincente. Tél. : 268 611 133.  
Autre option, la taberna do adro, pour un voyage culinaire à travers le temps,  
sans oublier de se rendre en face dans leur boutique d’antiquités, vraie caverne d’Ali 
Baba.
Taberna do Adro. Largo João Dias de Deus 1. Vila Fernando. Tél. : 268 661 194.
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Km 860 
ParenthèSe inattenDue  
à maNteiGaS
Découverte singulière au sommet, avec un hôtel de montagne pas comme les autres, 
le Casa das Penhas douradas. De là, on fera un break pour un trek dans la 
Sera da estrella. Une fois les pieds usés par les kilomètres, le spa de l’hôtel vous 
permettra de prendre un bain de jouvence bien mérité. Après l’effort, le réconfort. 
En cuisine, des menus expérimentaux composés par le chef Luis Baena, revisitent 
la tradition et les saveurs locales. 
Casa das Penhas Douradas. Manteigas. 18 chambres. A partir de 135 €/nuit.
www.casadaspenhasdouradas.pt

Km 1048 
ivre De Porto
Dernière étape, comme à la maison, dans la guesthouse 6 only, où pour 70 € la 
nuit, vous passerez un moment inoubliable. 
6only, 6 chambres. Rua Duque de Loulé 97.  www.6only.pt

Pour déjeuner, on suivra quelques institutions conseillées par nos hôtes Marianna 
et Pedro : 
- Goûter la fameuse bacalhau un gomes, la brandade de morue de l’Adega São Nicolau. 
Rua de São Nicolau 1. 
- Boire un verre dans la guesthouse-café la plus déjantée de la ville, miss’opo. 
Rua dos Caldeireiros nº100 / Rua de trás nº 49.  www.missopo.com
- Prendre le tram, jusqu’à la mer puis dîner au clair de lune, les pieds dans le sable, 
au Shis restaurant. Ici, on y va pour être vu. 
Praia do Ourigo Esplanada do Castelo.  www.shisrestaurante.com

ACCES : en avion, Paris-Séville + location de voiture à l’aéroport + Porto-Paris, 
sur plusieurs compagnies aériennes. 

Prochainement dans Infrarouge, un city guide sur Séville et Porto.
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// Grèce

PATMOS, la relique
Un paradis loin d’être accessible facilement. Tout privilège 
a un prix. Armez-vous de patience, l’accès à cette île pieuse, 
où domine le monastère de l’Apocalypse, se mérite. Ensuite, 
elle offre un nombre incroyable de refuges sablonneux sans 
âme qui vive. www.patmos-island.com 

ANTIPAXOS, l’île verte
Aux larges de Corfu, cette île ionienne nous fait voir la vie 
en bleu pour ses fonds marins et en vert pour ses balades 
à travers des champs d’oliviers. Halte en face sur l’île de 
Paxos dans le boutique-hôtel sérénissime de l’île, le Torri 
e Merli. www.torriemerli.com. 

Saint-Tropez, Mykonos, Ibiza. Des petits paradis… dans les années 60. Et maintenant ? Où peut-on 
retrouver quelque part sur la planète des endroits aussi chics, exclusifs, glamour et encore, 
pour quelques temps, vierges du tourisme de masse ? Suivez le guide pour cet été…
Par Ingrid Bauer.

évASION
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// ITAlIe

Do you do you PONZA ?
Une île apparentée au Saint-Tropez des années Bardot, à parcourir  
de long en large et de travers, à pied ou en vespa. Dormir chic chez 
Anna Fendi. Villa Laetitia. Ponza. 
www.villalaetitia.com

PANAreA, l’incandescente
3,4 km2 seulement pour cette île, la plus petite de l’archipel des 
éoliennes et la plus préservée. Ici, même si la plupart des plages 
sont formées de lave, on ne broit jamais du noir. La plus pittoresque 
à explorer, Cala Junco. Une adresse chic et choc pour dormir, 
l’hôtel Raya à Panarea. 
www.hotelraya.it

// POrTuGAl

Eden sauvage à cOMPOrTA
Le décor est planté : des dunes de sable à l’infini, des forêts  
de pins à perte de vue, des plages désertes, des rizières en culture…  
ça c’est Comporta ! Le bruit court que la chaîne Aman construirait 
un hôtel. Affaire à suivre. 
www.herdadedacomporta.pt

AZeNHAS DO MAr, à flanc de falaise
Un village blanc accroché à la colline, où on vient en planche  
pour surfer sur les vagues de la côte de Colarès. Entre vignes 
et mer, on s’enivre à coup de fruits de mer et de vin blanc, au 
restaurant au nom éponyme, avec vue sur la baie. 
www.azenhasdomar.com 

// MAlTe

Mio palmo à GOZO ISlAND
Voisine de l’île de Malte, on plonge dans les eaux turquoise  
du haut des falaises, avec pour seuls compagnons de voyage,  
des dauphins. Le Thirty Seven Gozo, pour vos nuits hippie chic. 
www.thirtysevengozo.com

// MONTeNeGrO

PArADIS bleu, à Stefi Stevan
Rejouer la scène de Casino Royale, avec ou sans Daniel Craig,  
alias James Bond, sur une île privée du Montenegro, Stefi Stevan. 
Un goût de paradis. 
www.amanresorts.com/amansvetistefan/home

I N F R A R O U G E  #  15 436
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// SrI lANkA

Surf-bohème à AruGAM bAy
Goa c’est fini, tous au Sri Lanka ! Le saviez vous ? Des hippies 
surfaient ici dans les années 70, aujourd’hui patrie des cool-surfers, 
revenus défier la houle de Arugam Bay, après le désastre  
du Tsunami. Un surf camp, histoire de se mettre dans l’ambiance : 
Samanthas Folly. 
www.facebook.com/samanthasfolly

// bréSIl

Caïpi & Surf à PIPA
Danser la samba à coup de caïpi, pieds dans le sable et faites vibrer 
les vagues au son de votre Longboard, dans les villages de pêcheurs 
du Nordeste, Pipa, Tibau do Sul. Maison à louer dans un surfcamp 
à Pipa, appartenant à un surfer français, Rémi, venu goûter la joie 
de vivre du Brésil. www.sossego-surfcamp.com

// uruGuAy

Temps suspendu à JOSe IGNAcIO 
Dans cet ancien village de pêcheurs, situé à 40 km de Punta  
del Este, José Ignacio est devenu le refuge de tout voyageur en mal 
d’authenticité. Direction la playa Brava pour un déjeuner tardif  
à la Huella, les pieds dans le sable sur une longue plage paisible. 
www.paradorlahuella.com

// ArGeNTINe
 
Et au milieu coule le TIGre, à Buenos Aires
La vie est un long fleuve tranquille, à une heure de Buenos 
Aires, dans le delta du Tigre. Ici pas de voiture, peu d’électricité, 
seulement des bateaux coulant paisiblement le long des canaux. 
Etape dans un lodge de luxe le long du delta. 
www.labecasina.com

// MArOc

De l’art dans l’air à ASIlAH
Au bruit de l’écume des vagues, le souffle méditerranéen  
aux accents tantôt grec ou andalou, résonne dans les rues d’Asilah. 
De nombreux peintres et artistes en ont fait leur fief.  
Pour voir la vie en bleue le jour et dormir au calme la nuit,  
aller jouer à Robinson, chez Mounir. 
www.mounirlaplage.com
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Chez Mounir, près d’Asilah
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