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)ix idées voyage à orée cle 'hiver, seu ou en tribu
PARALIETTEDECROZET

\

A deux

UN CHATEAU EN ECOSSE
Entre Edimbourg et Glasgow, au cœur des
Highlands, le Boat Hotel possède tout ce qui
caractérise un manoir écossais de race des
murs epais et des couloirs sombres encombres
de peintures, un choix de whiskies devant des
cheminées crépitantes des couettes épaisses
et fleuries, des fauteuils dont on a du mal a
se relever Les fenêtres ouvrent sur les mon
tagnes du Cairngorms National Park et le
parcours de golf Boat of Garten En cuisine
le saumon occupe la premiere place, même si
la saison n'est pas a la pêche maîs plutôt au
ski Eh oui on skie — parfois — en Ecosse
Aviemore, une des 67 stations de ski de Gran
de-Bretagne, est toute proche Et, si la neige
manque, on remplace la descente a skis par
une competition de shinty, ancêtre gaélique
du hockey sur gazon, joue uniquement dans
les Highlands
Sept nuits du 19 au 26 decembre pour 2 adultes en chambre
double petit dejeuner continental inclus 540 euros
Vols Paris Edimbourg sur Easyjet et voiture de location à partir
de 195 euros par personne The Boat Hotel Boat of Garten
tel 014 79 8312 58 et boathotel co uk Pour choisir sa station
de ski ski visitscotland com/conditions/

UNEILEDETOX
EN THAÏLANDE
Au large de Phuket, sur Naka Vai Island, pe-
tite ile de 3 kilometres de long sur 2 de large,
la compagnie hôtelière Six Sensés vient d ouvrir
ce qui se presente rn plus rn moins comme la
destination spa du XXIe siecle De luxueuses vil-
las couleur de terre battue, avec piscine privee,
se dissimulent entre parterres de citronnelle
et banyans séculaires, enveloppes de rubans
d offrandes Spectaculaire le spa reproduit sur
8 OOO m-' quatre univers dédies au bien-être
palais de maharadjah indien jardin de bam-
bous chinois, piscine watsu balmaise et un es-
pace thaï Outre les deux soins quotidiens, le
cunste est convie a des marches rapides le long
de la plage avec vue sur les pains de sucre de la
baie dc Phang Nga ct a savourer une delicieuse
cuisine dietetique I ile est entierement wi-fi, et
le champagne bio autorise a partir de 18 heu-
res On tomberait vite intox de cette detox-la
A partir de 3 970 euros les 7 nuits en pension complete au Six
Sensés Destination Spa Phuket /compris les vols A/R Paris Kuala
Lumpur Phuket sur Malaysia Airlines Exclusif Voyages
tel Ol 42 96 00 76 et www exdusifvoyages com
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En famille

SOIF D AVENTURE
DANS LE DÉSERT
Le désert rend gai, donne le goût du
silence et de la marche, et ressoude
donc une famille. Outre l'avantage
d'être desservi en vol direct depuis Pa-
ris et Marseille, l'Adrar maure décline
de multiples paysages. On se pose à la
maison d'hôtes l'Eden, chez Mahmoud
et Jemila, à Chinguetti. Une petite ville
dont les bibliothèques aux parchemins
légendaires ont failli plusieurs fois ètre
englouties par le sable. Canyons aux
grès noircis, rencontres avec des noma-
des, pique-nique sous des sources abri-
tant des myriades de lucioles, pause à
Ouadane, la cité caravamère aux portes
du grand erg : le programme mélange
subtilement 4x4 et marche à pied, les
nuits à l'Eden et le bivouac en camp de
toile dans les dunes.
Huit jours-sept nuits au départ de Paris et Marseille
I 250 € pendant les vacances scolaires 1 300 € pour
Noel et le jour de l'An Acabao com et Ol 44 88 58 33

APPETIT DE MUSEES
À WASHINGTON
Washington, la ville la plus culturelle des
USA, possède seize institutions mirifiques où
oublier le givre qui fait briller le National Mail,
entre Maison-Blanche et Capitole. Ce sont les
seize musées de la Smithsonian Institution.
Tous gratuits, épatants, on y passe des heures
au chaud, sous les navettes spatiales du musée
de l'Air et de I Espace, devant les squelettes de
dinosaures du Muséum d'histoire naturelle,
ou encore à contempler les chefs-d'œuvre de
la National Callet1}' of Art. L'arbre de Noël na-
tional flamboie ct on déniche, à la boutique de
la Maison-Blanche, la boule de Noël de Vannée
— un cadeau en édition limitée. Enfin, pour
une escapade. New York est à seulement 3 h 20
par le train Amtrak, pour moins de 50 dollars.
Sept jours-cinq nuits, vol sur United Airlines, hébergement dans
le luxueux Mandarin Oriental et tour guidé d'une demi-journée :
compter 2.000 euros par personne. Avec hébergement au
Washington Plaza : 1.116 euros par adulte, enfants gratuits jusqu'à
17 ans en chambre. Jetset Voyages : 01.53.67.13.00 www.jetset.to.
Réservations des trains Amtrak en France : 01.53.25.03.56 ou par
e-mail : amtrak@iinterfacetourism.com
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Comme chez soi

LOUER UN APPARTEMENT AVE
«ANGE GARDIEN» À KYOTO

À Kyoto, les érables s'embrasent en
automne, les cerisiers fleurissent en avril,
mais en hiver la neige couvre le Pavillon
d'argent et les jardins de sable d'un man-
teau magique. L'absence de touristes rend
la période agréable pour une expérience
de vie à la japonaise, dans un apparte-
ment proche des hauts lieux touristiques.
Ainsi la maison Terrazza, avec piano à
queue et vue sur le mont Yoshida, propose
ses huit tatamis entre 595 et 1.050 euros
par semaine. Et Unagiya, trois futons,
proche du chemin des philosophes, de
420 à 595 euros par semaine. Un « tra-
vel angel », Japonais francophone, aide
le voyageur à comprendre les subtilités
de la maison japonaise, à utiliser bains
traditionnels, toilettes japonaises (un
must !) cuisine high-tech ou chauffage à
air pulse. Il l'assiste dans ses courses, le
conseille dans ses visites et lui évite de se
sentir, pendant une semaine, la vedette
du remake de « Lost in Translation »...
Voyageurs au Japon
0820000610

CHANGER DE DEO
Échangerais maison à Mayot-
te contre chalet en Haute-Sa-
voie, loft d'artiste à Budapest
contre... n'importe quoi en
France... voilà quèlques an-
nonces que l'on peut consul-
ter sur switchome.org, un
des nombreux sites d'échan-
ges on line. Lorsque l'on a la
chance d'habiter en France,
premier pays touristique ai
monde, on peut, sans rien
dépenser, ecurir le monde...
Ou presque, car les amateurs
d'échangisme immobilier ha-
bitent surtout les États-Unis,
le Canada et l'Europe du
Nord, voire quèlques métro-
poles telles Sydney ou Bue-
nos Aires. Peu, hélas, vivent
en Asie, aux Caraïbes ou en
Amérique du Sud. Affaire de
mentalité ? Même si la pra-
tique est légale, et que cer-
tains assureurs la préfèrent
même au fait de laisser son
home inoccupé pendant les
vacances, laisser un inconnu

occuper sa maison et dormir
dans son lit n'est pas anodin.
A moins que vous ne tombiez
sur cette annonce de rêve :
Échange chalet avec rennes
en Laponie, libre à partir du
25 décembre, contre apparte-
ment nanti d'une grande che-
minée dans le Ve arrondisse-
ment... Signé : le Père Noël.
Principaux sites d'échanges :
Home Link international, leader du

secteur Adhésion de 115 à 175 euros

paran Tél 0442271414

et homelmk fr

Trocmaison (Homexchange) 79 euros par

an dans 65 pays Tel 05 59 02 02 02

et trocmaison com

Echange Vacances, 75 euros les deux ans,

Tél 0143702122
et Isthomeexchange com
Switchome inscription de la maison
gratuite. Tél 33628044562
etswitchome org
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En solo

MARCHE SOUS LES ETOILES AU MAROC
Un ancien navigateur, astro-
nome et homme de cœur,
Alain Superbie, accompagne
cette balade à la redécouverte
de notre voûte étoilée. « A
cause de la pollution lumineu-
se l'humanité perd son ciel, sa
principale source d'inspiration
depuis l'Antiquité », plaide
l'homme, également journa-
liste scientifique. Pour fuir ces a

lumières et s'initier au décryp-
tage du ciel, ses petits groupes - de 4 à
12 personnes - l'accompagnent jusqu'à
M'hamid, dans le sud marocain, à l'orée
de la vallée du Drâa. Articulé autour

d'une méharée de trois jours
dans le désert, avec couchage
sous tente, le voyage s'en-
fonce dans les espaces infinis,
des pierres du Djebel Saghro
aux dunes de Chegaga. Le
jour, on s'éloigne en arpen-
tant ergs (désert de dunes)
et regs (désert de pierres). La
nuit on déploie les télescopes
et on redécouvre Voie lactée,
nébuleuses et des milliards

de galaxies...
Huit jours-sept nuits, departs programmes en fonc-

tion du calendrier lunaire et de la visibilité des as-

tres Escursia Ol 42 23 05 98 et www escursia fr

^ Ire ajoute au spectacle destel res glacées de
ninsule antarctique la rencontre avec les colonies

de manchots royaux de Géorgie du Sud. Ce rendez-
vous dans la plaine glaciaire de Salisbury Plain avec les
250.000 oiseaux vedettes du film « la Marche de l'em-
pereur » est très codé, suivant les règles de l'Iaato (In-
ternational Association of Antarctica Tour Operators) :
un accompagnateur naturaliste pour dix croisiéristes.
Le rêve d'une vie, à vivre en compagnie de soi-même
sur un paquebot raffiné et confortable maîs suffisam-
ment convivial pour les six jours de mer. Cette croisière
de quinze jours, au départ d'Ushuaïa, fait escale pour

une journée dans les marais des îles Malouines, s'a
trois jours, en Géorgie du Sud, puis consacre trois jours
à la péninsule de l'Antarctique, au volcan de Brown
Bluff, aux glaciers aux fronts anguleux de Paradise
Bay, avant d'atteindre l'île de Deception Island où vit la
plus grande colonie de manchots. Vous passerez Noel
en mer et la soirée du jour de l'an en baie de Neko, en
compagnie des otaries à fourrure, des albatros hurleurs
et des éléphants des mers.
Du 21 decembre au 6 janvier, a partir de 2 815 € en cabine extérieure plus

495 € de taxes portuaires, plus 2 665 € d acheminement et 335 € de taxes

aériennes Compagnie du Ponant O 821 20 30 40 et ponantcom
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Entre amis

MOTONEIGE AU QUEBEC
Après deux journées à
Montréal, à partager entre
le « magasinage » dans lr-"
galeries souterraines, .
flânerie près du Saint-Lau-
rent et la visite du musée _ ,
de Pointe-à-Callière, on
met le cap sur les étendues '-
blanches, à deux heures et : , , j ; : I"1 ' • ' '
demie de Montréal. L'hiver
québécois inc! te à se re-
grouper devant une chemi-
née, dans une belle auber-
ge en bois comme celle-ci :
l'auberge du lac Taureau.
Piscine intérieure, sauna,
spa, ski de tond, patinage sur glace ou raquettes fournissent
autant doccasions de se retrouver avant une demi-journée de
motoneige dans la plaine blanche parsemée de rares cabanes à
sucre ou de bars où les frites « à la poutine » (au fromage) pa-
raissent autant de délices. En option, on applaudira lequipe de
hockey sur glace locale, on jouera les « mushers » d'une meute
de chiens polaires, ou, sans peur du ridicule, on accompagnera
le pianiste ou l'accordéoniste du bar.
Départ à partir du 18 décembre. 1.558 euros par personne en chambre double,
demi-pension et location de voiture incluse, plus le vol. de 588 à 955 euros.
Canada conseil : 01.45.46.51.75 et infocus,

UN CHALET D'HOTES
DANS LES ALPES
Les Anglais ont lancé la mode de ces chalets-palais que l'on
réserve en tribu et qui procurent, outre la vue sur les cimes et
les couettes douillettes, des repas toques, une baby-sitter, des
forfaits remontée à l'arrivée, voire un accompagnement sur les
pistes. Chaque office de tourisme possède ses listes. Savoie-
Mont-Blanc tourisme met en contact loueurs et locataires.
Le guide « Séjours à la neige » des Gîtes de France rassemble
550 propositions, aux prix variables suivant le nombre d'oc-
cupants. Ainsi, une semaine de rêve dans le chalet Hors-piste,
à Vars-les-Claux, dans les Hautes-Alpes, coûte 5.000 euros
lorsqu'on est quatorze ; 8.000 euros lorsqu'on est cinq. À Ser-
re-Chevalier, dans les Alpes du Sud, Chalets prestige regroupe
une vingtaine de coquettes constructions de bois. Cette année,
leurs occupants profiteront aussi des installations de neiges de
culture, totems, oeuvres d'artistes, petites histoires diffusées
dans les télécabines... Innovant, l'événement veut offrir aux
skieurs, petits et grands, des émotions alternatives aux enchaî-
nements montée-descente.
Gîtes de France : 01.49.70.75.75 et Gîtes-de-france.com (librairie en ligne).
Savoie Mont-Blanc tourisme : 0.820.00.73.74 et info@savoie-mont-blanc.com.
Chalets prestige, à Serre-Chevalier : 04.92.24.27.11 et 06.83.21.31.84 et www.chalet-
prestige.com. Chalet le Hors-piste : 06.12.99.11.99 et Location-chalet-vars.fr.
La ferme du Ciel à Samoëns : 04.50.58.44.57 et Fermeduciel.com


