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J'ai vu un troupeau de buffles
surqir du brouillard matinalfj mi
sur un horizon cuivre, comme
si ces bêtes massiu£S£tgrise&

B f *

aux cornes horizontales el
compliquées, étaient sorties du
néant dans le but désintéressé

d'enchanter mes veux.
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LE PLUS V R O M B I S S A N T

MAROC DU SUD EN QUAD
Dr la plage d'\gadir vers le sud, une quarantaine de kilomètres seulement séparent
les vacanciers d'une autre histoire II suffit d unr petite heure de voiture pour quitter
J'uni\ers balnéaire Passé les dernières mosaïques colorées de la pJaine agricole du
Souss on arrive à la réser\ e de Massa la première étape, le début de l'aventure Là. on
peut continuer par la voie goudronnée ou bien choisir d'enfourcher un quad passe-
partout pour buivre l'une des pistes qui mènent à locéan En empruntant la plage on
s'offre un point de vue unique sureette rote \tlantique sauvage dea falaises de sable de

Massa si connues des ornithologues du monde entier -, aux dunes rondes de la plage
Hlanehe Sur Ic chemin on aura traversé des stations balnéaires fifties délicieusement
démodées, Sid! Ifni, Lagzira, Mirleft Un long week-end de baroude qui se termine
par une chevauchée fantastique dans I 4nti-Âtlas gQ^J^j Chez Aventuria, à partir
de 1280 euros la semaine pension complète avec raid découverte, en quad ou buggy,
pendant5Jours Vols non inclus Tél 0821029941 elwwwaveiiluriacom.L'itinéraire
peut aussi s'organiser en voiture, avec Mille Lieux, distribué dans les agences OA.O.
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LE PLUS L U N A I R E

SKELETON COAST, NAMIBIE
À la frontière de la Namibie et de l'Angola Ie luxe se décline en plein no man s land

Le safari à entreprendre quand le inonde vous eu riu if1 Pour atteindre co grand

Nord désertique, et le minuscule village de tentes que Wilderness Safaris a dressé
au milieu de rien, vous ne pourrez compter que sur un petit Cessna mis à \otre

di L-ipo sillon à l'aéroport de Wimlhoek Après trois heures de vol la civ i l i s a t i o n el ses

attributs ne sont plus qu'un souvenir A tribord, les montagnes de I Etendeka, puis

rase motte sur le rivage de la Sk-eleton Coast (la côte des squelettes), baptisée comme
ceci en raison det> nombreuses épaves qui jonchent ce littoral traître, pour enfin

atterrir en bonds désordonnés sur un aplat de sable La première vraie habitation

est bien trop loin pour qu'on en parle Tel un mirage, ce campement étoile sera donc

notre port d attarhc pour l'exploration, en quatre jours, de ce désert ' désertique"

Nature fragile, extrème aridité où la moindre goutte de pluie métamorphose une

vallée de sable en jardin de fleurs où la couleur du paysage passe, d'une dune à

l'autre, du vert au mauve Apros trois heures dr .loop vers l'on pst, lr Damaraland offre

encore d autres paysages, plus hospitaliers On croise des nomades Himbas, un duo

d'éléphanteaux. 5'éclaboussant dans la rivière, et quèlques acharnés de la protection

de la ria t i i rt1 ̂ ms qui Ic désert TI a ni i bien aurait perdu certainement une partie de sa

fraicheur m^m^jj^^ Souper à la tombée de la nuit, tisane pour les couche-tôt,

légendes de la Skeleton Coast contées par un Braveheart d'Afrique autour d'un feu

de bois pour les autres ^JJJ^èl Avec Exclusif Voyages à par t i r de 4650 euros les

3 nuits en tente au Skeleton Coast Safari Camp comprenant la pension complète, les

activités quotidiennes du camp avec un guide anglophone, ainsi que tous les vols, au

départ de Paris (via Johannesburg, en classe éco sur Air France) Tél oi 42 96 oo 76

et wwwexclusifvoy.Lges com OA.O.
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LE PLUS E I V A L 1 E B

SAFARI EQUESTRE AU BOTSWANA
Suivre la piste des éléphants, trotter avec un troupeau de zèbres évoluer dano le dans les &ables du Kalahari, cahier {levant des paysages d exception ct rapporter,

bush au milieu des animaux et galoper à travers les collines douces des plateaux de < amp en camp les mille souvenirs d une expérience inoubliable ' [UUâî3
c'est ce qui pend au nez des plus téméraires cavaliers Oraison de sixou sept heures Les Ateliers du Voyage proposent 5 jours de safari à chc\al avec équipement
dechevalpar jour (il faut donc étre un cavalier confirmé), vouspnurrfv vous of f r i r et transport des bagages à partir de 2850 euros par peio anr une base double

le luxe de découvrir le delta de l'Okavango et d'evplorer le*, plaines désertiques Tél 014^ 56 58 26 et www atlv net O o.H.

à brides abattues Traverser l'eau claire du delta de ce fleuve unique qui se perd
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L E PLUS A F R I C A I N

LE SENEGAL PAR LE FLEUVE
I e Bon Fl Mogdad cons t ru i t en Hollande dan s les annees cinquante a fait un come

back réussi sur le fleuve Senegal entraînant dans sun village la non moins mythique

Saint Louis ( om me si la vieille \ i l l e sénégalaise était liee a jamaib au destin de cet

ancien na\ ire de croisiere qui sillonna longtemps dans les coms les plus recules du

nord Senegal I a renovation du Bou a remis au gout du joui cette partie de la cote

ouest d Afrique racontée dans les récits dc Loti et de Saint Ex On mettra huit jours

a remonter tranquillement les méandres du flem e vers la désuète Podor En chemin

on jettera I ancre pour \isiter les anciens comptun s de Daganael Richard Toll Sans

oublier I escale au parc national du DJOUJ k temps d une balade en pirogue Ln doux

J Lapériple dans le temps entre mangro\ es et plages de sable blanc

vie a bord en compagnie d un équipage aus«i discret quattachant dans des cabines au

confort simple maîs non dénuées de chimie [jyïfiliSUflS Dans le DJOUJ Ic spectacle

extraordinaire qui s exécute au passage de la pirogue moteur ralenti devant une troupe

de flamants rosés de pélicans et de cormorans A Richard Toll ladecouxertedelafohe

du baron Roger chateau de style français reste a peu pres i ntict au milieu d un quartier

de maisons traditionnelles gQQ^J Avec Chemins de Sable a partir de 1 330 euros la

semaine au depail de Paris en pension complète Saison des pluies de juin a octobre

Tel 082039 14 38ctw\vwchemmsdesablecom OAO
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LE PLUS P L A N A N T

LE CAP-LE CAIRE, VOL DE JOUR
Traverser l'Afrique, du cap de Bonne Espérance aux pyramides du Caire Un rêve

d'aventurier Désormais réalisable dans des conditions de confort que n'auraient
jamais imaginées Stanley ou Lïvingstone Outre la facilité de déplacement, I avion
s'avère surtout un moded observation privilégié dc la nature ct des hommes Sur les

14 ooo km de cette croisière-épopée de 20 jours, votre Cessna Cara> an monomoteur

à turbines survolera (à basse a l t i tude afin que vous en preniez plein les jeux) les plus
étonnantspavsagesd'Afnque I,es du nes du désert du Nam i h, le delta de l'Okavango,

les chutes Victoria, les grands parcs ct le cratère du Ngorongoro en Tanzanie, la

vallée du Rift au Kenya, les hauts plateaux éthiopiens Avec, pour terminer une
merveilleuse lecon d'histoire en suivant le cours du Nil du Soudan aux pyramides

de Gy?eb [*mj|fJ2J î£ ^i(% safari à pied flans la savane, en Zambie Frissons

garantis QEDŒ^vec Terres de Charme les 21 jours/19 nuits, au départ de Paris,
à partir de 37170 euros par personne sur la base de 4 passagers. Tél. oi 55 42 74 ic et

wwwterresdecharme com Oc L.P.
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L E P L U S A U T H E N T I Q D E

LA MIGRATION DES GNOUS
Après une heure de vol, le minuscule Cessna, parti de Nairobi se pose dans la

réserve nationale du Masai Mara Ambiance vertes col l ines d \ f r ique Partout

autour cesontd immenses plaines hprbensesmollement vallonnées Pierre-Wes,

le ranger qui va s'occuper de vous pendant ce séjour, est un Français au visage

buriné Voici votre "hôtel" un camp de brousse au luxe old school composé de

cinq tentes en toile, installe à l'ombre des acacias en bordure des rivières Mara

ou Talek, selon les envies migratoires des gnous et des zèbres II permet d'éviter

l'afflux touristique autour des lodges de mi-juillet à fin septembre, la saison des

gnous C'est à cette période de I année que ecs grosses bêtes se déplacent par

centaines de milliers en longues colonnes, du Serengeti vers les prairies du Masai

Mara ou l'herbe est plus verte Votre camp se déplacera lui aussi en suivant leur

trajectoire II serait dommage de rater le spectacle de ces herbivores aux têtes

disproportionnées qui be font des politesses sur les rives delà Mara grouillante de

crocodiles en patrouille av ant d'y étre précipités de force par l 'énorme poussée de

ceux de derrière Un spectacle de premier jour de soldes Dans cette région ouest

de Id réserve, on croise rarement d'autres touristes C est ici que Sydney Pollack

a tourné la plupart des scènes A'Out of Africa Cela donne envie de pique-niquer

à l'ombre d'un arbre avec une femme courageuse qui fera tout pour sauver sa

plantation de café j^jJJJjjAvec Terres de Charme, les 5 jours/4 nuits, au départ

de Pans, avec les vols interieur jusquau Masai Mara rt la location du camp en

exclusivité à partir de de 2435 euros/pers sur une base de dix, et de 4315 euros'

pers si vous êtes deux Tél oi554274ioetwwvvterrcsdccharmc com OL.D.M
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LC PLUS FLOTTANT

CROISIERE fr SPA SUR LE NIL
Ceux qui hésitaient a se lancer dans I aventure parfois décriée d une croisiere sur le
Nil disposent d une nouvelle option I ObvruiZukra un bateau pas i om me les autres
inaugure par le specialiste indien de I hotelleiie haut de gamme Sol en marbre
blanc piliers gainéb de cui!, escalier en acier lustre spectaculaire à painpille& nié
talhques Le designer Ziller Lim a supprimé un étage du bateau pour offrir de plus
beaux volumes Chacune des 27 cabines a ainsi droit à une véritable salle de bains
avec une grande baie vitrée, et un confort comparable a celui d'une chambre d ho
tel Mais le must, ce sont les suites Du jamais vu sur le Nil sur j2 m' de superficie,
elles sont tapissées de cuir et de teck, équipées dcb dernières» mel veilles lu^h-tech
et ouvrent sur une terrasse privée avec bains à remous Fnfin, luxe royal le spa chic

et design avec ses spacieuses salles en marbre blanc et bois sombre
Lire le roman culte d Albert Cesser^, Les Fainéants dans la vallee fertile iJn tuning
a contretemps qui offre I a\ ant age d eviter la foule lors de la v isite des sites (la necro-
pole Ihelaiiie Luuxoi.ldYdlleeuebRuio Assouan I H^UMiLadécouvertedeDen-
dera un temple situé à I écart des autres circuits \iMle et cocktail privés 4 bord, le
Thaï massage et le Stress rehevmg massage capable-, dr drnonrr los citadins les plut,
stressés 33D33^vec Secrets de Jet tours, à partir de 3450 euros les 8 jours/y nuits
en cabine double et en pension complète Depart de Paris Oberoi Hotels & Resorts
aParis tel oi 40 28 10 ii etwwwoberoihotels com Secretsdejettours service Art
de\oyager tél 0820 832 DOO etwwwsecretsdejettourt. coin O c.s
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LE PUBS ROOTS

L'ATLAS A CHEVAL
Taquiner le plus naturellement possible les grands espaces du Maroc grâce à une
transhumance à cheval au cœur du pa)s berbère, jusquau sommet du Haut Atlas Le
projet rallier, à cheval, la vallée du Zhat Trois journées à travers les steppes et les
hauts plateaux, sur les sentiers de chèvres Ici, les villages portent des noms chantants,
les hébergements sont d une simplicité rustique ct I hospitalité chaleureuse On
croise des bergers qui vous reçoivent avec la dignité des princes du désert, on dort
dans d'humbles maisons de pisé, et l'on revient émerveillé, grandi par une aventure
qui redonne tout son sens au mot "voyage Après les splendeurs de I Atlas il ne
faut rien de moins que le faste raffiné de I élégant nad Ambre pour mettre pied-à-

terre Entièrement décoré par Antoine Van Donrne <\mhrp est l'une des plus belles
maisons d'hôtes de Marrakech et une adresse que les amateurs de luxe authentique
se passent sous le sceau de la confidence flJjmjJJJJjliJiJJUJULa nuit, sous la voûte
étoilée, alors que votre visage ressent encore la morsure du soleil, goûtez au délice
d'un thé à la menthe avec des dattes, du pain et du miel, enroulé dans votre vieille
couverture [y£|̂ ^ |̂|̂ Nul besoin d'aller à l'autre boul du monde pour retrouver la
beauté nief fable d'une nature intacte et préservée des ravages du tourisme de masse
jJdJJJJjjAvec Les Cavaliers de l'Atlas, la randonnée d une semaine dans le Haut Atlas
est à partir de 1500 euros par personne www lescavaliersdelatlas com. O LT.
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LES PLUS BELLES NUITS

HOQQAR ETOILE
Cette expédition est une veritable immersion dans les immensités sahariennes Ici le

sable et la roche ont compose les plus extraordinaires et les plus varies des paysages

A perte de v ue des i ochea devenues dec. citadelles imprenables des chateaux forts

des bouddhas assoupis des canyons Pour vivre pleinement cette aventure rare cette

initiation an desert chaque journée combine la glisse spectaculaire entre les dunes

en 4*4 et la marche tranquille au fond des canyons ou au milieu det> teteb rondeb

de Tenen Faza ou de Youf Aghlal Pendant quèlques jours vous abandonnerez votre

confortable f lmp de base pou r al ler bivouaquer plus au sud dans le si te magnifique de

Tagrera m*m |̂mjm^5U^Aâ ^e bivouac du t>oir sou» une tente authentiquement
touareg Diner rituel du the a la menthe et contemplation silencieuse des etoiles

fl^J53i|A\ ec Terres de Charme a partir de 2500 eurosles 9 jours/8 nuits au depart de

Paris (vol Aigle Azur) Tel oi 35427410 et www terres de charme com O C L P
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LE PLUS E T H N I Q U E

SUR LA ROUTE DE TOMBOUCTOU
Au pays des griots, la magie et la poésie ponctuent les jours et les nuits Cité

légendaire, s'il en cst, Tombouctou, au coeur du Mali, est postée sur la route du sel,
cet axe emprunté depuis des limes par les raravanes de Touaregs Si sa splendeur

s'est amenuisée, Tombouctou n'en conserve pas moins une forte physionomie.

Dès l'abord, on est saisi par la vigueur de tableaux vivants d'un autre temps Dans

l'encadrement des lourdes portes cloutées, des bouquets denfants, tout sourire,

vois inent avec de longues silhouettes modestement drapées dc bleu, dc rouge

sombre, de blanc ou de noir se frayant un passage parmi les mulets solidement

leslés, les chèvres et les moutons En cheminant dans les ruelles ivres de lumière

ct dc poussière de sable, on se souvient qu'il y a cent cinquante ans, un jeune

homme d'origine ouvrière et avide du monde, René Caillié, entrait dans la cité sous

de s habits de lettre musulman, el rapportait u u pa SRI on nant récit Chaque annee, hi

ville cède un peu d'elle-même au désert. Survivra-t-elle à la force conjuguée du vent

et du sable0 Trois anciennes mosquées, superbes dans leur simplicité stylistique,

affirment la forte spiritualité du lieu La maison d'hôtes, tout simplement

baptisée La Maison, se révèle un véritable refuge Sa fraicheur, sa sobriété, ses
teintes mesurées, tout en gris ardoise, beige, blanc, brique apaisent après l'orgie

émotionnelle d'une balade dannla v ille Au lm u, les rives du fleuve M igeratTueïllenL

[espmasses, ces embarcations longues et étroites que les vojageurs et les pêcheurs

utilisent depuis des siècles, et que l'on empruntera à notre tour pour une croisière

rythmée du cri des hippopotames [l|£U ĵ̂  Voyage à Tombouctou, de René Caillié
(éditions La découverte 2007 q u i reprend intégralement la première édit ion dc

3 4wa, Tombouctien féru d'histoire,, ,

guide remarquablement les \isiteurs du voyagiste Acabao en leur livrant une

part de son vaste savoir sur sa ville et son pays ^^^^Q Avec Acabao, à partir de
i y flo euros au départ do Paris, o, jours/7 nuits (6 en maison d'hôtes dc charme, i en

camp detentes), pension complète avec eau minérale aux repas. Tél 0820 82 55 24
et www acabao.com Oy.B.
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LE DESERT BLANC D'EYPTE
I h i Gaire a Loiixor (el relour), eelte grandc expedition d'une semaine en 4x4 est deser l \o l rani
ponctuce de ha l tcs dans les plus belles oasis du desert egyptien. ('piles du desert hiset laneeroi
HI a tie. hi en siir, ma is aussi versle sud, Dak hi a avec ses villages I radii ion nels, les sites bivouac, sous

a n l i n i i e s iieu frenuenle 's , eomme le temple de Deir el Ha£p'ap el Kliart^a, dcrniere la somplueus<
etape avant les mcrveilles de Lnuxor... Dans IP desert Blanc, les dunes sont hen

d ' innomhrab les statues de craie faconnees par les vents. Kn ehcmin, le guideilW!^^TyTff y [im1 III1 th

hal le a Oyslal Mountain et Aqua bat, un grand cirque rooheuxparsemede flcursdu base triple. Te

niques. II vousernmeneraaussi visitor la grotledeGarra, le temple d'l I i-
npole d'Al Bagawat pres de 1 'oasis de Kharga. Deux nuits sont prevues en
is la tente , en plein desert. A L T E R N A T I V E Ln sejour horsdu temps dans
ise oasis dc Siwa a I'Ad re re Amellal , le plus luxueux eco-lodgc du pays.

Autremcnt 1 'Egypte qui propose le safari de 7 jours dans le desert liby-

eioao euros par personne sur Line base double, el de 778 euros sur une

Pel.oi 4^1 By 95 el ww\v.aulrement-legypte.com O t.L.f.
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LE P L U S P O S T C O L O N I A L

CHEVAUCHEE FANTASTIQUE EN TANZANIE
Lancien Tangairyika de/venu la Tanzanie na pas seulement change de nom II a aussi

totalement inverse sa politique en matiere de protection deb «uiiniaux Li = plaines ou

John \\avne et Hai dv Kruger heros du fi I rn Hatan pourchassaient les rhinocéros

pour les livrer a des zoos sont aujourd hui un sanctuaire pour les animaux Au nord

du cote du Serengeti domine par le Kilimandjaro Singita Sabora sera votre camp

de base pour quatie jours d emotions intenses \ cheval en compagnie d un ranger

et d un guide masai vous traverserez Ic bush a la recherche rios lîig Fi\e (elephant

lion rhinocéros leopard et buffle) Bonheur dune chevauchée dans la lumiere

du matin d un cocktail entie amis quand le ciel s habille d etoiles Dans ce decor

de oomincnce-mpnt du monde la MP change de rythme [QJSS^ ' ps S1X tentes

confortables du e amp n accueillent jamais plus de douze hôtes Des grands v o> ageura

choses comme des\IP air conditionne baignoire et connexion Internet' ggJ^fldiS
Avtc Nos^lis les 9 ]ouit> 7 nuits au depait de Pans ct \ols mterieuis a partir de

7 Sy^ euros par per-, safaris compris Tel 0^92 oS 7300 et w w\\ nosylis com O C L P
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LC P L U S TOP

ASCENSION DU KILIMANDJARO
Déjà, quand Ic petit bimoteur qui vous amène d'Arusha se pose dans la savane en
faisant fuir un troupeau de gnous, vous n'avez d'yeux que pour lui Ic Kilimandjaro
Couronné de neige, le plus haut sommet d'Afrique vous fait de l'œil du haut de ses
presque 6000 mètres Gomme vous n'êtes pas les seuls à avoir envie d'escalader à

pied les flancs de ce mythe africain, le bon plan consistera à ev iter les voies Machame
et Marangu Elles sont les plus empruntées par les vingt mille candidats annuels à
l'ascension du "tiii" Optez donc pour la voie Rongai, la plus sauvage, la moins fré-
quentée et, finalement, la plus accessible en toute saison Évidemment, cet itinéraire
n'est pas le plus court, mais les six jours de randonnée jusqu au Kibo, I un des trois
sommets, resteront à jamais graves dans votre mémoire Les cinq nuits sur le Kili-

mandjaro sont prévues en campement Ambiance sportive et confort sommaire
mais Ic matériel est fourni par I organisateur m-QJJ^^-yj Le sentiment de do-
miner le monde que l'on éprouve au sommet en contemplant les grandes plaines

d'Afrique qui s'étendent à vos pieds LjUfQJJUUUiiË Même si cette ascension tient
plus de la randonnée sportive que de I alpinisme, elle requiert une certaine condi-
tion physique Et puis, sportif chevronné ou pas, chacun peut ètre victime du mal
des montagnes Votre guide veillera à ne pas vous faire prendre de risques ^JU3îj
Avec Aventuria qui propose les 8 jours/y nuits au départ d'Arusha (avet 2 nuits à I hô-
tel à Arusha), à partir de i 8 jO euros par personne en pension complète (sur la base de
2 ou j participants) Tél 0821 029 941 etwwwaventuria com O e L.P
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LE PLUS USBOAIA

LE CAP-LIKOMA, L'AFRIQUE VUE DU CIEL
Des plages du Gap aux méandres de l'Okavango, I Afrique australe multiplie les
surprises el les émulions Observation des Big Five dans f es parcs nationaux, survol
des chutes Victoria dans un nuage de vapeur d'eau, croisière à la voile sur les eaux
bleues dxi lac Malawi des temps fortb puiieluéb de saulb de puce en axion privé
Le moyen idéal pour atteindre ces lieux d'exception Premier choc à Sossuvlei
dont les dunes rouge-orange déploient leurs ondulations sur des kilomètres
Escalade obligatoire de la fameuse dune 45, la plus haute du monde, à 350 mètres
au dessus du ni\eaude I \tlantiquetoutproche Les amateurs de nature préservée
seron! séduits par le nord du pays Voici la Namibie où les animaux vi vent en toute

liberté, observés de temps à autre par quèlques voyageurs privilégiés S il doit
s.i félébrité à Nicolas Hulot, l'Okavango continue à se perdre dans les sables du
désert du Kalahari Un paradis admirablement protége Pour combien de temps
encore'ï A l'écart deb itinéraires classiques de découverte de l'Afrique australe, lr
petit Malawi n'a pas d'accès à l'océan II s en moque puisqu'i l possède une véritable
mer intérieure le superbe lac Malawi que David Lningstone appelait "le lac aux
éluileb Ql^mj^iJ^I^ Le séjour chic ct charme au Kaja \tawa Lodge posé anr une
île granitique au milieu du lac Malawi ̂ JJJJ \vec Nosylis Tél 089268730061
wwwnosyhs com OC.L.P.
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LE PLUS D O T OF A F R I C A

LE KENYA, TOILE DE FOND
El punit] uoi ne pas re\emr sul let. UacebdeMervlStreepet Robert Redford dans Out d un monde libre Entre charme ct nostalgie Ic camp forme d authentiques tentes
of Africa ? LeColtarfa Camp 1920 est silue daiib le Mahal Mara a la lisière desreser de toile bi anche et meublees de belles pieces des annees 20 demi ne la brou se ot sos
veg Serengeti el Lohondo et étend son terntoiie sul 22000 heetareb de bay âne de mystères [3^mmj£|f2jJQ I e safari en montgolfière TU dessus du Misai M in in

vallées dt i iv iueb tl de pi an iea Filer droit ^u milieu debgiiout. det> éléphants dcb depart du Cottir s ( amp 1920 t!iïUètt£ËiÉl I e eoi irh< rde soleil lu Tivan une coupe

lions des guépards ou dos/ebi es i deux pas des villages masai tapis au pied du Ri dc champagne a h main j^2JE2 ^PC ^ns>^ l s 'e sejour de -r jours Snuits vols au
limanjaro ou subsistent les traditions anoestralesdosgardionsdo la brousse ( cite depart de Paris taxes et transferts compris est a partir de 3 280 euros par pers (babe
Afrique la riche en emotions en images et en saveurs sonne le» derniers instants double) Tel o8o,j 687^00 et\\\v\\ nosvlis com O D H



10 RUE DU PLATRE
75004 PARIS - 01 53 01 10 30

AVR/MAI 09
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 9559

Page 18/18

ACABAO
8314849100503/GBM/ARN/2

Eléments de recherche :         ACABAO : tour opérateur, toutes citations

LE PLUS M I L L É N A I R E

PLONGEE DE LEGENDE EN JORDANIE
Ce royaume est d'éternité Régulièrement, certains tentent den faire un sujet
d'actualité Raté La Jordanie impose aussitôt lamajesté de son histoire, l ' infini de son
désert, la mémoire de ses pierres millénaires Rien d'étonnant à ce que le voyage n'y
ait jamais été aussi florissant alors que les pay s voisin s composent a\rr IPS tourments
du jour Terre de parfaite sérénité, la Jordanie rassemble, en quèlques étapes, une
forme d essentiel du voyage Une capitale moderne : Amman. Des cités historiques,
parmi lesquelles Jerash, étoile du dérapolegrec Petra, la merveille des merveilles
que l'on doit aux. Nabatéens, Ie désed du Wadi Rum, immense territoire protége
par un soleil qui, neuf mois sur douze, coule le plomb sur des élévations sévères et
des duneb auuples bur det> arches de roche dorée comme sur des tapis de caillasse

argentée, la mer enfin, qu'elle s'appelle Morte ou bien Rouge Rivages initiatiques
pour l'une, plages branchées pour l'autre Réference de l'histoire chrétienne en ce
qui concerne la première, le point de rencontre entre Jordanie, Arabie Saoudite,
Israel pt Égypte lorsqu'on regarde plein sud depuis les terrasses d Aqaba Tel est le
cocktail d'images et d'émotions qui fait les vacances réussies, made in Jordanie

[J^-J^JJ3£miiïiHËiiïl!I33 O11 'es découvre en plongée dans une eau à 25 "
depuis la plage du \iJlage du Club Med d'El Gouna ^QJ££j 4vec Club Med, séjour
Découverte, à partir de 3490 euros leb 16 jours/15 nuits au départ de Paris en pension
complète lin forfait qui comprend une semaine de circuit et une semaine au village
El-Gouna-Mer Rouge Rens o 8 ̂ 00200 08 el www clubmed fr OM LV


