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/GUS privilégiez les endroits calmes et préservés? Vous
n'avez rien prévu pour les vacances, et la Côte d'Azur

affiche complet? Pas de panique... quatre pays
.beaux et confidentiels vous attendent. Pour une évasion

en solo, en duo, ou plus, si affinités. PAR PASCALE DESCLOS.
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Islande
Strokkur; une ferme en tourbe à Skogar; la cascade
de Svartifoss, dans le parc national de Skaftafell; la
station thermale du Blue Lagoon, à Grindavik.

Le feu sous la glace
Posée entre Norvege et Groenland, juste sous
le cercle polaire arctique, l'Islande est de ces
îles qui font partir tres lom, a seulement trois
heures de Paris. Nature sublime, grands espa-
ces, volcans, geysers cascades, glaciers, fjords,
tout y est Jusqu'aux vieilles sagas vikings qui
courent a fleur de toundra pour faire revivre
elfes et dragons C'est aussi le pays de la chan-
teuse Bjork, cet incroyable petit bout de femme
a la voix de feu et de glace En été, le soleil
brille de midi a minuit, promesse de longues
balades, d'autant que le thermometre peut
flirter avec les 20° G
Arrivée. Point de départ de routes les aven-
tures Reykjavik, la capitale Au pied de l'église
Hallgrimskirkja, en forme d'orgues basalti
ques, trône la statue du Viking Leif Enksson,
le fils d'Erik le Rouge, premier explorateur a
atteindre Terre-Neuve et peut-être aussi les
côtes du Mame, a bord de son drakkar, en
l'an 1000 En levant les yeux, la-haut vers la
colline, on aperçoit Ic Perlan, un hallucinant

dôme de verre pose sur les ex-citernes d'eau
chaude de la ville toutes les cinq minutes, un
geyser artificiel jaillit au coeur de ce palais de
lumière, qui abrite les collections médiévales
du Saga Muséum
Coup de cœur. Que vous optiez pour le tour
de l'île via k Ringroad ou pour un circuit rando
et 4x4, prévoyez drx à quinze jours de voyage
avec phénomène géothermique a tous les
étages ' La carte postale absolue, c'est le mas-
sif du Landmannalaugar, à 139 km a l'est de
Reykjavik Ce paysage volcanique, balayé de
lumières surnaturelles, évoque la planète Mars.
entre prairies nappées de velours vert et lacs
scintillants, se dressent des volcans en chape
lets, aux parois striées de rouge rhyolite, de tuf
noir, de vert cuivre. La terre fume par endroits,
témoin de la finesse de la croûte terrestre Au
milieu des herbes et des boutons d'or coule un
ruisseau alimente par une source chaude natu-
relle Passez le petit pont de bois et glissez-
vous dans l'eau a 40 °C c'est le bonheur '

Cornue
En solo

i Circuit autocar Splendeurs

d'Islande, 9 j78 n. a partir

de 189% OI 45 65 00 00

ou www.nord-espaces.com

Si on aime bien marcher,

on opte plutôt pour le Tour

d'Islande, rando "confort"

accompagnée, 15 j, a partir

de2695€ 0825090190ou

www.allibert-trekking.com

En duo
Autotour Islande, terre de
feu et de glace, un superbe
itinéraire de 15 jours signé

Comptoirs d'Islande,
alternant étapes en fermes
auberges et en refuges,

pour s'offrir des randos sur
mesure. De 21 SO a 2 490 €/

pers., vol compris. O 892 239

339 ou www.comptoirs.fr

En famille
On combine le vol A-R Pans-

Reykjavik à partir de 250€

par pers (-25 % pour les 2-

11 ans) avec une location de
camping-car 4-6 places a par-
tir de 224 € par jour OI 56 58

30 20 ou www islantours.fr
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Carnet pratique
En solo ou en duo
Circuit découverte

Merveilles du Botswana,
10 J./8 n. en lodges et camps

de toile prémontés, avec un
itinéraire très complet,

des étapes triées sur ie
volet et des transports variés

(4x4, bateau et pi
quad, avions-taxis). A partir
de3990€/pers.tout

compris au départ de Paris
en été. O 820 825 524 ou
www.acabao.com

En famille
Circuit accompagné Au

-^ pays du roi Lion, 10 j.

i à pied, en bateau et en 4x4
'jj de l'Okavango aux chutes

È Victoria, avec bivouac
£
g en campings aménagés et

•g. lodges de charme. A partir
y\ de2890€/pers.audépart

I de Paris, prix base 4 pers.
•^ minimum, hors entrées des
I parcs (50€), visa (45$)

I et frais d'inscription (gratuit
o pour les moins de 12 ans).

f 0825701 702 ou
œ www.nomade-aventure.com

Botswana

Safaris en pirogue
Cet été, c'est décidé, on s'offre le safari du siè-
cle! Où? Au Botswana, au cœur de l'Afrique
australe... Le delta de l'Okavango et la réserve
de Moremi, les déserts et les baobabs du Kala-
hari, les savanes de Chobe et leurs troupeaux
d'éléphants et, à la frontière nord, les chutes
de Victoria: cet éden africain abrite tous les
écosystèmes et les animaux s'y comptent par
milliers. Grand protecteur de l'environne-
ment, ce petit pays paisible privilégie le tou-
risme haut de gamme. Traduisez: ce n'est pas
donné, mais qu'est-ce que c'est beau ! Ici, les
safaris se vivent au plus près des animaux, à

partir de luxueux lodges ou camps de toile.
Températures douces (de 18°C à 20 °C) et
niveau élevé des eaux du delta: c'est l'été qu'on
observe le mieux la faune.
Arrivée. Après le vol Paris-Johannesburg, on
arrive au Botswana par Maun, porte d'entrée
de l'Okavango. Ce gigantesque delta formé
de livières, lagons, îlots et lagunes couvertes
de nénuphars est un paradis aquatique : des
milliards de mètres cubes d'eau vont se per-
dre dans les sables du désert du Kalahari et for-
ment un labyrinthe de canaux abritant une
faune d'une variété incroyable. Les safaris en
pirogue ou en 4 x 4 permettent d'approcher les
animaux. La bonne idée : baser son QG dans
un camp ayant l'usage exclusif de sa conces-
sion, ce qui limite le nombre des véhicules.
Coup de cœur. À l'est du delta de l'Okavango,
Moremi est, selon les connaisseurs, l'une des
plus belles réserves d'Afrique australe. Outre
des animaux semi-aquatiques comme la mys-
térieuse antilope sitatunga, l'hippopotame ou
le buffle, on y croise une quantité impres-
sionnante d'éléphants, de girafes, de zèbres et
des prédateurs comme le lion, le léopard ou
l'hyène tachetée. Pour vivre l'aventure façon
Out of Africa, on rejoint en avion-taxi le Xaka-
naxa Camp, un petit camp au luxe intimiste :
chacune des douze tentes, offrant mobilier
ethno, salle de bains et terrasse, est construite
sur une plate-forme en bois... Au réveil, le
soleil se levc sur le fleuve et Ic bain des hip-
popotames ! C'est parti pour une balade en
mokoro (pirogue) au fil des canaux...
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( pratique

Des criques joyaux
Peut pays aux grandes promesses, voisin immé-
diat dè la Croatie, le Monténégro est encore
une destination confidentielle Et pourtant
Semée de fjords étincelants et d'anciens ports
vénitiens, la côte Adriatique est un pur joyau
Et l'arnere-pays, où s'étirent quatre parcs natio-
naux, cache, dans ses montagnes, monastères
troglodytes, lacs bleus, canyons sauvages, forêts
hérissées de sapins et hameaux de pierres
En été, le climat se fait méditerranéen et le
thermomètre peut grimper jusqu'à 30 °C sur
la côte La, aux eaux émeraude des bouches
de Kotor se mêlent parfums de garrigue et
icônes orthodoxes.
Arrivée. Véritable mer interieure, la baie de
Kotor forme l'un des ports naturels les plus
importants d'Europe. Tout autour, court une
route spectaculaire, tracée autrefois par le
maréchal d'Empire français, Marmont. La
bonne idée ' Atterrir à l'aéroport de Tivat (à
90 km de Dubrovnik), se poser dans un vil-
lage "pieds dans l'eau" et explorer, à pied ou
en bateau, les mille et un trésors du fjord-
cités médiévales au cachet vénitien de Risan,
Svetac, Perast ou Kotor, îlots boisés de pins,
criques aux eaux vert émeraude, grottes
secrètes, sentiers panoramiques .. Dans une

barque de pêcheurs, on rejoint l'îlot de Gospa
do Andela et sa pittoresque église
Coup de cœur. Depuis les côtes très décou-
pées dc l'Adriatique, la route file vers le nord-
ouest, et grimpe, grimpe jusqu'au parc natio-
nal de Durmitor, classe patrimoine mondial
de ['Unesco Ici, les plus hauts sommets tutoient
les 2 500 metres et, au pied des montagnes,
s'égrament lacs glaciaires, alpages semés de
chaumes, katun (refuges) de pierres, et forêts
de pins géants de quatre cents ans d'âge. Un
vrai paradis pour les randonneurs., et les
ours des Balkans ' Faites un arrèt contem-
platif face au Crno Jezero, le lac noir, enchâssé
au pied du mont Medjed. Et, pour les plus
intrépides, descendez en raftmg le canyon
de la rivière Tara, surnommé le Colorado de
l'Europe, qui roule ses eaux vert jade entre
des falaises vertigineuses.

En solo
Circuit autocar Richesses
du Monténégro, 8 j., de 1 363
à 1 972€/pers , en hôtels 3 a
4*. O 825 1 38 500 ou www.
marsans.fr. Ou rando accom-
pagnée Grand Tour du Mon-
ténégro, IE., à partir de 1 424€
]îi7pèrs.1f820 888 561 ou
www.montagne-evasion. com

En duo
Autotour Monténégro, 8 j.
a 730€ par pers., incluant
vol A-R Pans-Tivat et sejours
avec petit dejeuner en
hôtels 3 à 4*. 01 46 08 40 40
ou www.bemextours.com
Autre option : une escapade
à l'Aman Sveti Stefan sur une
île hôtel aux criques para
disiaques. À partir de 550C,'
jour, www.amanresorts.com

En famille
Circuit accompagne kayak et
rando Dans les bras de Kotor,
8j., 1 330€/pers. en ete (-20%
pour les moins de 1 2 ans).
On dort à l'auberge ou chez
l'habitant.. O 825 701 702 ou
www.nomade-aventure.com.



10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

JUIN 09
Mensuel

OJD : 183561

Surface approx. (cm²) : 3144

Page 6/6

ACABAO
6108199100502/GPP/ARN/2

Eléments de recherche :         ACABAO : tour opérateur, toutes citations

En solo ou en duo
Circuit individuel 12 j/l O n.,
à partir de 2400€/pers.,

incluant vol A-R Pans-
Managua via les USA, loca-

tion de 4x4 et nuits +
petits déjeuners en hôtels de

charme. Si l'on voyage seul,

ce circuit peut être réalisé
avec chauffeur. Compagnie
de l'Amérique latine,

OI 53 6315 35 ou www.
à compagniesdumonde.com
f Coup de cœur: le Morgan';
» Rock Ecolodge, à San

I Juan del Sur. https://www.
g morgansrock.com

I En famille
I On réserve les vols A-R Paris-
c Managua à partir de

I 1286€ par pers. (1036€
I pour les moins de 12 ans) sur

Ë www.americanairlines.com,
S et on s'installe côté
ï. Pacifique, dans une jolie

0 casa avec piscine. Location
s à partir del 200 €/semaine
1 pour 4 à 12 pers, sur
=, www.vacationrentalsnica-

s ragua.com

Nicaragua

Salsa, calèches
et sable fin
Pour vous, le Nicaragua évoque révolution-
naires et guerre civile ? C'est que vos informa-
tions datent... Depuis quèlques années, ce mer-
veilleux petit pays d'Amérique ktine est revenu
à la paix. Une population accueillante, un riche
héritage colonial, des lacs et des, volcans en bro-
chette, des haciendas et des plantations de cafés,
une forét tropicale préservée, les plages de sable
fin du Pacifique. Ici, culture et nature se mêlent
avec un bonheur rare. En version moins chère
et bien plus authentique qu'au Costa Rica voi-
sin! Chez les Nicas, on parle l'espagnol, on
danse la salsa et, en juillet-août, Ic soleil cst au
rendez-vous sur la côte Pacifique. Température
moyenne : environ 28 °C.
Arrivée. À 28 km de l'aéroport de Managua,
sur les rives du lac Cocibolca, Granada est tout
simplement l'une des plus belles et des plus

anciennes cités coloniales d'Amérique centrale.
Bâtie au XVIe siècle autour d'une superbe plaza
mayor, elle déroule ses trésors au fil des ruelles
pavées : maisons colorées aux frais patios, églises
baroques rutilantes d'or, marché aux épices...
Dans ce décor ravissant, on se balade en calèche,
on chine des hamacs matrimoniaux ct on s'in-
vite à prix sages dans des B&B historiques,
comme le Colonial. Aux portes de la cité s'ou-
vrent k jungle du volcan Masaya et les îles à oiseaux
de l'immense lac Cocibolca...
Coup de cœur. Avec sa baie en fer à cheval, ses
eaux turquoise et ses petites terrasses colorées
où l'on déguste enchiladas et juges dè frutos,
San Juan del Sur est le spot à la mode des doux
rivages du Pacifique Sud. Chaque 16 juillet, la
fanfare défile aux rythmes endiablés de la salsa
derrière le saint patron des pêcheurs. Aux alen-
tours du village, entre jungle et océan, on part
à pied, à VTT ou à cheval, explorer les plages
quasi secrètes de La Flor, El Astillero ou la
sublime El Coco. C'est là qu'ont élu domicile
le Morgan's Rock Ecolodge et ses bungalows
chic, en bois à toits de palme. L'attraction locale :
les tortues de mer de la Réserva Punta La Flor,
qui viennent pondre leurs œufs dans le sable,
chaque nuit sans lune, de juillet à janvier.


