
 
LES 3 NOUVELLES ADRESSES SPECTACULAIRES  
DE TROPICALEMENT VÔTRE POUR LA RENTRÉE 

 
Comme chaque année, le spécialiste du voyage sur-mesure dans les îles lointaines mise sur ses nouvelles 

adresses authentiques pour surprendre ses clients.  
Embarquement immédiat pour partir à la découverte des prochains hébergements incontournables !  

                                          
 
You&Me by Cocoon, « Adults Only », Maldives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurant H2O hôtel YOU&ME by Cocoon 

 
Inauguré en février 2019, ce nouvel hôtel de luxe aux Maldives réserve de belles promesses d’évasion à ses 
visiteurs. Dans un style rustique-chic, ses 109 chambres, dont 99 sur l'eau et 10 sur la plage attirent les 
couples et les amis en quête de quiétude et de farniente. 
 

Situé sur l’atoll de Raa, peu fréquenté des voyageurs, ce petit joyau propose le concept innovant de "Dine 
Around » qui permet au clients en demi-pension, pension complète ou All Inclusive de profiter de la quasi-
totalité des restaurants. Privilège dont on ne se privera pas, grâce à un choix de 5 tables dont le restaurant 
sous-marin de l’hôtel « H2O », qui offre une vue à 360° des fonds marins colorés.  

Pour compléter cette palette d’expériences innovantes, on réserve l’un des soins du You&Me SPA 
d'Elizabeth Arden, le seul de la marque aux Maldives.   

Hôtel You & Me by Cocoon Maldives 9 jours / 7 nuits, à partir de 1 931 € / pers (-20% pour tout séjour réservé 
minimum 60 jours à l’avance). 
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Mathis Lodge, au calme et au vert, Bali 
 

Pour compléter la trilogie de Mathis Collection, après 
Seminyak et Ubud, l’une des régions les plus 
authentiques de Bali dévoile ce nouveau lodge haut 
de gamme sur les hauteurs d’Amed depuis juin 2019.  
 
Il trône sur les contreforts de cette vallée entourée de 
rizières verdoyantes, proche du volcan Seraya qui 
domine la région et qui abrite le célèbre temple Pura 
Lempuyang du haut de ses 1600 marches. En toile de 
fond, le village d’Amed et les eaux turquoise du 
détroit de Lombok. En accord avec le cachet des 
adresses Tropicalement Vôtre, ses 20 lodges en bois et 

alang alang respectent au mieux les codes architecturaux balinais. Un lieu confidentiel et authentique sur 
cette île mythique indonésienne.  
 
Hôtel Mathis Lodge 9 jours / 7 nuits, à partir de 1 466€ / pers  Voir l’hôtel en VIDÉO. 
 
 
Lagoon Attitude 4*, 100% mauricien, Ile Maurice 
 

C’est en avant-première que Tropicalement Vôtre 
annonce l’ouverture en décembre prochain de ce 
dernier-né du groupe « Attitude Hotels », ce futur 
cocon éco-conscient 4 étoiles exclusivement réservé 
aux adultes en quête de vacances fun ou paisibles au 
nord de l’île Maurice. 
  
Après quelques travaux d’implémentation du concept, 
les 182 chambres offriront un style contemporain et 
épuré, qui reflètera l’identité mauricienne, à travers la 
décoration, le mobilier, les tableaux, les objets, les 
matériaux. C’est en effet d’abord cette « attitude » qui 

se ressentira dans l’architecture, la cuisine et le service de ce nouvel établissement 100% mauricien.   
 
Certifié Travelife Gold, Lagoon Attitude est reconnu pour sa contribution et ses efforts en matière de 
responsabilité environnementale et sociale : la protection des Mangroves, le « Marine Lab », centre 
pédagogique dédié aux richesses du lagon, ou encore un sentier sous-marin à découvrir… 
 
Hôtel Lagoon Attitude 4* 9 jours / 7 nuits, à partir de 1 646€ / pers 
 
 
 
 
 

 A PROPOS 
Créé en 1996, Tropicalement Vôtre propose des voyages originaux, authentiques et sur mesure à travers 20 
destinations soleil dans l'océan Indien, les Caraïbes, le Pacifique, l'Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique.   
Fins connaisseurs de ces destinations et spécialiste des combinés d'îles, l'équipe de Tropicalement Vôtre 
conçoit tous ses voyages avec passion dans un esprit de partage d'expériences.  
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