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Besame mucho… à la Riviera !
Outre plonger dans ses eaux turquoises et sa merveilleuse barrière de corail,
Riviera Maya a mille choses à offrir pour vivre de grandes émotions !
dans l’eau fraîche l’est tout autant mais on
se réchauffe en nageant d’une galerie à une
autre. Lieux sacrés aux yeux des Mayas, ces
puits constituaient la porte d’entrée vers l’audelà. N’est-ce pas là un endroit spectaculaire
pour faire sa demande ?

Dire « oui » à la Riviera
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Destination prisée pour les mariages, les
hôtels de la Riviera offrent des forfaits de
tout acabit. Envie de goûter au grand luxe
pour le grand jour ou pour une escapade
romantique ? Le Paradisus La Perla en met
plein la vue. Piscines à débordements, suites
luxueuses avec jacuzzi au balcon, le tout gratifié d’un design ultra moderne qui confine
à certains de ses restaurants un parfum « 5e
Avenue à New York ». C’est le cas du Passion,
dont le menu dégustation est signé par le
chef basque Martin Berasatagui, dont les établissements en Espagne cumulent six étoiles
Michelin. Un plaisir pour les sens !
Ici, on organise une centaine de mariages par
année. Et si la cérémonie maya – pieds nus
et tout de blanc vêtus sur la plage – est très
tendance, le thème années 20 à la Gatsby le
magnifique a la cote en 2014 !
Un trop plein d’émotions après tout ça ?
On va lâcher son fou à « Playa » dit Playa
Del Carmen, ancien village de pêcheurs
et centre névralgique de la Riviera. Bien
que l’endroit compte désormais près d’un
million d’habitants, il a conservé son cachet et
demeure incontournable pour danser
jusqu’aux petites heures dans l’une des
nombreuses boîtes de nuit de la Quinta ! Qui
sait si voyageant en solo vous n’y rencontrerez
pas l’âme sœur…

Dans nos valises
n

www.rivieramaya.com

Encore plus d’émotions ?
On passe une journée à Xcaret :
un condensé du Mexique dans un vaste
parc thématique.
Un must
Prendre le temps de déguster la Tequila
et découvrir ses 5 variétés : Silver, Gold,
Reposado, Añejo et Premium
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