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Des plages sauvages , d immenses forêts de pins ,
des rizières ... Bienvenue dans l un des derniers
paradis d Europe , à une heure de Lisbonne . Un
hameau de pêcheurs les pieds dans l eau , cachette
de Starck , Louboutin ou Claudia Schiffer
'

'

'

'

ParDominique SAVIDAN

La balade

à cheval

avec Dosé Ribeira
est Le meilleur
moyen de découvrir
les splendeurs
de cette

nature

encore

vierge.
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VITE
AILLEURS
MAJORDOME

2 .
L' intimité d 'un appart avec
'
les services d un majordome ,
comme dans un palace ...
Bernate .com met à notre
disposition un expert de la
'
ville où l on réside . Des
adresses foodies aux spots
Mate
shopping notre
assouvit nos moindres désirs
de voyageurs 24 h/ 24 et
7j/ 7 , par téléphone , SMS
et même via WhatsApp ...
www bemate .com

HAUT
'
Une autre façon d explorer
la Thaaande en grimpant
à bord du catamaran
écoresponsable . Derrière
ce concept deux Français
HISSEZ

Pied-à-terre
4 Sublime

Comporta
Quatorze chambres et suites entre
dunes et pinède sur un domaine
de 40 hectares Un hôtel avec table
gastronomique , piscines , spa , et La
mer à moins de 10 km.
Chambre double à partir de
Estado Nacional 261-1 , à Muria.
wwwsublimecomportapt

Plaisirs épicuriens
Restaurant Sel
Une paillotte rustique-chic avec
vue imprenable et ceviche
de dorade à se relever la nuit
Plage de Pego , à CarvalhaL
miunerestaurantesaLpt
Donna Bia
Face aux rizières , une cantine VIP et
'
rurale où on mitonne le risotto aux
couteaux , La spécialité de
Comporta , les spaghettis aux
gambas et la cassolette de porc
mariné.
Est roda Nacional 261 , à Torre.
A Escale
Les mappemondes et les photos
de classes jaunies sont encore
'
accrochées aux murs de ancienne

école . Un décor austère que font
oublier la cataplana - bouillabaisse
portugaise - et Leturbot grillé.
do Castelo.
mpos , Santa

Bellesdécouvertes
Cavalas Na Areia
Tellement magique , la balade
à cheval avec José Ribeira , ancien
'
champion d équitation , le long
des dunes et des rizières.
Estado Nacional 261 , à Torre.
www cavalosnaareia .com
Porto Palatitico
Un port sur pilotis hors du temps ,
bordé de cabanes en bois . Les
pêcheurs réparent Leurs mets et les
femmes lavent Le Linge au puits.
Avenido dos
à Carrasqueira
5 Museu do Arroz
Une ancienne usine de retraitement
du riz qui abrite un restaurant de
spécialités régionales , un musée
des traditions paysannes et une
boutique de produits locaux , dont
fameux riz de Comporta.
Musée du riz , Est
Estado
253 , Comporta.
wwwrestaurantemuseudoarrozcom

Petits souvenirs
Lola do musse do Arroz
Peu de boutiques dans le village
mais des pépites! Comme cette
antienne fen-ne qui expose une
moisson de marques portugaises
de qualité: bottines Catarina faites
à la main , bols en faïence , coussins
aux imprimés azuleros.

À

PARTIR

Yaller: Poils-Lisbonnepartir de 94 f
Comporta
sud wwwtrarsaviacom
Se renseigner:wwwvisitportugatcom
A savoir: km de
seulementtrois

désertesmais
planquésdansla
forée:ComportgPegoet
autreschemins
finissenttousenad desac.
2 A expérimenter: se la
pêcheur
le tempsde quelquesnuitsenlouant
decescabanestraditionnelles.
Apartir de90 sur
Naviguer:prendrele
quirelieSetubal
à Troieen
demi-heure
pourdécouvrir
l 'estuaire Rio
sesbancsde
sesmaraiset sesdauphins.

passionnés qui organisent
'
des croisières d une journée
ou d 'une semaine . Koh Phi
Phi , Koh Lanta , Railay Beach ...
Hors des sentiers battus
on émerveille sur la mer
d 'Andaman.
www sailoncatamaran .
s'
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FONDUE

Et si à la montagne , on
pouvait se faire Livrer ses
courses comme à La maison?
Un rêve qui devient réalité
avec Off Courses . On
commande en Ligne et tout
nous est livré le jour de
notre arrivée . Un service
disponible dans 60 stations.
Pratique pour improviser
une soirée fondue.
www
VUES D ' INTÉRIEURS
'
De l Indonésie à Cuba en
passant par le Kenya , on fait
escale dans Les plus belles
demeures des cinq continents
grâce au Livre 100 Interiors
Around the
. Les photos
sont signées Xavier Béjot ,
Pieter Estersohn , Marina
Faust , entre autres.
Taschen , 720 pages , 39 ,99 C.
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