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MARIE GOOD TRIP
LES BONS PLANS DE MARIE FAURE, LA PLUS BAROUDEUSE DE LA RÉDACTION.
MOINS DE 100 EUROS

Casas na Areia, Portugal

5 RAISONS D’Y ALLER
Road-trip en Jordanie

1. Nager dans la mer Morte
après s’être enduit le corps
entier de boue.
2. Parcourir le désert
du Wadi Rum à cheval,
avec des Bédouins.
3. Jouer avec les poissonsclowns et admirer les
coraux de la mer Rouge.
4. Se goinfrer de mezze
et faire passer le tout avec
une chicha.
5. Découvrir enﬁn Petra,
le rêve d’une vie, et
se promettre d’y revenir...
7 jours/6 nuits à partir
de 1 200 € par personne, vol
compris (A/R Paris-Amman).
mango-dreams.fr

À une heure de Lisbonne,
dans la péninsule de Troia,
réserve naturelle de sable
blanc et de pins, un hameau
de pêcheurs avec quatre
cabanons pour deux, une
piscine, un grande table, le
tout les pieds dans le sable,
avec l’océan qui gronde et les
sardines qui grillent sur le
barbecue. Un paradis perdu à
louer avec des amis. On y va ?
À partir de 500 € par nuit pour
8 adultes. casasnaareia.com

The Jane, New York

Dans West Village, je suis
fan de cet hôtel pas comme
les autres, qui a hébergé les
survivants du “Titanic” en
1912. Pour 79 dollars, dormez
dans une microchambre
construite comme une cabine
de bateau, avec une
banquette qui sert de lit
simple, une télé, un lecteur
DVD, une station iPod et un
accès à une salle de bains
partagée. The Jane, c’est
comme une YMCA de luxe
pour les trentenaires à petit
budget. J’adore aussi les vélos
à disposition, le rooftop cosy,
les uniformes vintage des
employés et le superbe café
Gitane au rez-de-chaussée.
113 Jane Street, NY 10014.
thejanenyc.com

LE SPOT ROBINSON
Playa Mambo, Mexique

Huit bungalows sur
une plage de sable blanc,
des hamacs à l’ombre
des palmiers, des matelas
ivoire au bord de l’eau
turquoise, l’air doux de
Tulum et une margarita
frozen sous les palmiers...
Bienvenue à Playa Mambo !
À partir de 50 € la nuit.
playamambo.com

LA GEEKERIE Parce qu’il y a des jours où je rêve de vivre dans une cabane perdue au
fond des bois, ce Tumblr recense les meilleurs spécimens du Web. freecabinporn.com

Retrouvez tous les voyages de Marie Faure sur mytraveldreams.tumblr.com
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PHOTOS HEMIS, DR.

MON ADRESSE SECRÈTE

