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● Au plus près de la faune 
africaine. Le cratère du Ngo-
rongoro, le parc du Serengeti, 
le delta de l’Okavango, les ré-
serves d’Etosha et de Damara-
land, Chobe et le Tarangire… 
Autant de noms qui font rêver 
les amateurs de grands safa-
ris. "Acabao", spécialiste du 
continent africain, propose 
plusieurs programmes excep-
tionnels en Tanzanie, en Na-
mibie et au Botswana, sous la 
conduite de guides francopho-
nes. Pour des séjours réelle-
ment dépaysants, ce voyagis-
te privilégie des lodges et 
camps de toile alliant charme 
et authenticité, situés au 
cœur des parcs. Exemple de 
tarif au Botswana : à partir de 
2 480 ¤, hors transport aérien, 
pour un circuit grand confort 
de 9 jours (delta de 
l’Okavango, réserve de More-
mi, parc de Chobe, deux ex-
cursions en bateau..). Pas de 
supplément de prix pour les 
personnes voyageant seules. 
➔ Rens. au  01 84 17 21 16
ou www.acabao.com 

● Nouveau aux Seychelles. 
"Exotismes" vous propose 
d’être parmi les premiers 
voyageurs à découvrir le Cara-
na Beach, un tout nouvel éta-
blissement du type bouti-
que-hôtel qui ouvrira ses por-
tes au mois d’avril sur la côte 
nord-est de Mahé, l’île princi-
pale des Seychelles. Bénéfi-
ciant d’une situation privilé-
giée au bord d’une plage de 
sable, cette belle adresse 
compte quarante chalets avec 
terrasse offrant une vue sur 
l’océan, dont une douzaine 
avec piscine privée. Compter 
à partir de 1 549 ¤, transport 
aérien inclus depuis Paris, 
pour un forfait de 7 jours et 
5 nuits avec l’hébergement et 
les petits déjeuners. Sur une 
journée : excursion possible à 
travers l’île de Mahé pour 
79 ¤, déjeuner compris ; visite 
des îles de Praslin et de La Di-
gue pour 217 ¤ ; reef-safari en 
catamaran avec déjeuner à 
bord et exploration des fonds 
depuis un semi-submersible, 
pour 116 ¤. 
➔ Rens. au  04 96 13 96 13 ou 
www.exotismes.fr 

● Le Japon sur mesure. Numé-
ro un français du voyage 
sur-mesure en ligne, "Marco 
Vasco", propose sur le Japon, 
plusieurs types de circuits, à 
partir de 1 989 ¤ pour une visi-
te du pays en liberté, sur 
9 jours et 7 nuits. Pour une dé-
couverte plus complète de 
l’archipel, sur 12 jours et 
10 nuits, on choisira un grand 
voyage d’Osaka à Tokyo pas-
sant par Himeji, Hiroshima, 
Miyajima, Kyoto et le Mont 
Fuji, notamment. Il s’affiche à 
partir de 2 399 ¤ au départ de 
Paris, le programme étant, 
bien sûr, entièrement person-
nalisable. Il est même possi-
ble, si on le souhaite, de faire 
un stop d’une nuit ou plus 
dans l’une des villes du 
parcours à l’aller ou au retour 
(Séoul, Hong Kong, ou Taipei, 
entre autres), selon la compa-
gnie aérienne choisie parmi 
les cinq proposées.
➔ Rens. au  01 85 64 89 14
ou www.marcovasco.fr
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De magnifiques girafes 
sont à découvrir au cœur 
des parcs et réserves 
naturelles.  / PHOTO DR
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