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Eléments de recherche : ACABAO : tour opérateur, toutes citations

- V O Y A G E U R

*• L'Asie en liberté
Les circuits dits "en mode liberté" de
Vacances Transat permettent d'effectuer
des étapes avec un groupe et, une fois
arrivé à destination, de le quitter si on
le souhaite pour découvrir les lieux à sa
guise Les hébergements sont toujours
réserves pour 2 ou 3 nuits dans des hôtels
occupant une position centrale dans les
villes afin d'optimiser les visites, un guide
accompagnateur conseillant les voyageurs
pour l'organisation de leurs journées Le
tour operateur propose ainsi des voyages
d'environ deux semaines en Thailande à
partir de 1.7 90 € et au Vietnam à partir de
7 690 f. Tél 08257272.72;
www. vacancestransat. fr
*• Jours blancs à Saint-Pétersbourg
Situé sur la fameuse Perspective Nevski,
artère principale de la ville, le Grand Hotel
Europe de Saint-Pétersbourg, unique adresse
russe de la collection des prestigieux hôtels
Orient-Express, programme jusqu'au 37
mars ses "Jours blancs ", séjours de luxe
mêlant visites culturelles et dégustations

P A R T I R
gastronomiques Le tarif (944 €/personne)
comprend 3 nuits avec petits-déjeuners
buffet, la visite du célèbre Musée de
l'Ermitage avec transferts privés depuis
l'hôtel, une soirée ballet ou opéra au Théâtre
Marnnsky ou au Théâtre Moussorgski, et
un dîner au restaurant russe de l'hôtel ll ne
comprend pas les vols internationaux. Orient-
Express Hotels, tél. 01.55.62.18.00;
www onent-express.com
>• Du M'zafa au Grand erg
Le Sahara, dans la région du Grand erg
occidental, présente des paysages à couper
le souffle avec ses immenses dunes dorées
ponctuées, ça et là, des taches vertes
de paisibles oasis. C'est dans ce décor
grandiose qu'Acabao propose deux circuits
inédits avec vols directs L'un, de Ghardaia
à Timimoun, s'effectue depuis le plateau du
M'zab jusqu'aux ksour du Gourara (à partir de
7.735 € pour 8 jours en pension complète)
Lautre est réalisé sous forme de découvertes
en étoile depuis La Forteresse, une adresse
de charme à Timimoun, avec visites de Béni
Abbés et de Taghit notamment fa partir de
1 195€J Tél 01.44.88.58.33;
www.acabao.com
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L'étonnante Ghardal
au coeur du Sahara.


