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PARTIR !
Découvrir la faune d'Afrique du Sud, perfectionner ses talents de photographe en Patagonie ou
effectuer un tour du monde... Autant d'échappées belles pour délaisser la grisaille de novembre.

SURNOMMEE « L ILE DES DIEUX »
Bali ceret tue I une des perles de
I archipel indonésien Avec son sejour

Bali Sérénade le tour operator Asia
propose un circuit de 12 jours dedie a
la decouverte de ses nombreux tresors
le palais aquatique de Tirta Gangga
le marche colore de Bedugul le superbe
temple dUlui Paru A partir de 1 620 €
Tel OI 4441 5010 www asia fr

AVEC SON SEJOUR « A LA
RENCONTRE DES VIKINGS'
le voyagiste Nomade Aventure propose
un circuit de 15 jours en Islande
sur les Iraoeb de ces fabuleux guerriers
des mers a la réputation tendante
Parmi les temps forts les paysages
dantesques du lac dc Myvatn
une randonnée sur le glac er de
Svinafellsjokull une rencontre
sympathique avec des phoques
a Husey Tout un programme '
Tel 08 25 TO 17 02
www nomade aventure iim

ENVIE DE PARTIR AL AFFUT
DES DERNIERES TENDANCES
LONDONIENNES ' L agence Voyage js
du Monde propose un week end hype
& design de 3 iours au cœur de la
cosmopolite megapole angla se Point
fort du sejour un hebergement dans
I avant gardiole Trafalgar concept hotel
unique en son genre offrant une vue
plongeante sur le célèbre Trafalgar
Square A part r de 380 €
Jel OS 92 21W 56 www vdm rem

UNE DÉCOUVERTE EN DOUCEUR DU
SAHARA ' C est la proposition de
I agence Acaboa avec son séjour Dunes
de I Amatlich et cites caravanieres
8 jours au cœur de la Mauritanie avec
etapes en 4x4 et balades a pied I idéal
poui s impregnei de I atmosphère unique
du oesert sans en subir la rudesse
Guide mauntamen francophone sur
I ensemble du sejour À partir de 1 230 €
Tel 014488 58 33 www acabao tom

AVIS AUX AMATEURS DE VOYAGE EN
CARGO ' Le tour operator spécialise Mer
et Voyages propose une croisiere de 8
jours sur le fleuve Senegal A bord d j
Bou El Mogdad los passagers suvront
I ancenne route des comptoirs a la
decouverte des vi lages sénégalais
trad tunnels Parm les etapes prévues
la fameuse lille de Saint Louis et le Parc
national du Djoudj A partir de 1 390 €
Tel 0142 26 96 33
wmv mer et voyages into

Un wallaby se repose dans le

Territory Wild life Park de Berry

Spring; (Australie)

<• Marc DOZIEn

LE TOUR DU MONDE EN 34 JOURS
Simple fantasme il y a encore quèlques décennies ie tour du globe s est désormais

transforme en réalité tangible L agence Australie Tours propose neuf circuits

différents rassembles dans une brochure spéciale, pour suivre fes traces dè Ptiileas

Fogg < De BangkOK a New York > le plus long d entre eux (34 jours) s'annonce

aussi le plus alléchant Apres la visite de Bangkok et de Singapour direction I Australie

pour un circuit d une dizaine de jours Au programme exploration du parc national

de Kakadu decouverte des sites aborigènes de Nourlangie et d'Ubirr croisiere sur

la grande barriere de corail marche dans la foret tropicale a Babinda Boulders

journée a Sydney Place ensuite a la Nouvelle Caledonie pour quèlques jours

avant de rejoindre la Polynesie française via Papeete et Bora Bora Derniere etape

du voyage New York « la ville qui ne dort jamais » histoire de terminer en beaute un

tour du monde a la diversite inégalable A partir dè 7 290 € (taxes d aeroport en sis)
rt!/ Oi 5370 y3 K mwvaMiMWou/s wm

Aventure vietnamienne Séjour de luxe au Japon
Spécialisée dans le voyage d aventure l'agence Tamera

propose avec son sejour < Sentiers oublies du HautTonkin »

un périple de 20 jours dans cette zone magnifique et méconnue

du Nord Vietnam Cœur du voyage une randonnée de 7

jours entre la region de Cao Bang et celle de Ha Qiang, tout

pres de la frontière avec la Chine En suivant une ancienne

piste coloniale française dans le bassin de la riviere Guam

les voyageurs pourront ainsi rencontrer les nombreuses ethnies

Dao Rouge Nung H mong Lolo Tay et San Chi qui peuplent

les villages cle la region Egalement au programme la visite

de la capitale Hanoi, une excursion dans la region montagneuse

du lac Ba Be les grands marches du dimanche de Dong Van

et de Mec Vae ou encore une croisiere sur le lac Ina Ba a

bord de petites embarcations locales Attention, force morale

et capacites d adaptation nécessaires i A partir de 2000 €

Jel 04 7fi W 88 fifi wm/ tamara fr

Pays fascinant ou cohabitent traditions millénaires et ultra

modernite le Japon constitue une destination rêvée pour un

voyage de luxe Dans le cadre de sa gamme Emotions le tour

operator Kuoni propose avec < Japon d hier et de demain > un

circuit privatif de 10 jours tres complet, entre culture et nature,

villages et mégalopoles Premier choc Osaka la foisonnante,

réputée pour ses restaurants et sa vie nocturne Viennent ensuite

les villes de Kyoto et de Nara emblèmes du Japon traditionnel

nches d'innombrables temples sanctuaires et jardins Apres une

etape a Hakamura pour admirer le Mont FUJI Tokyo marque

I aboutissement du voyage des quartiers futuristes de Shinjuku

et Shibuya au charme pittoresque du parc Ueno et des maisons

basses d'Asakusa, la capitale ne manque pas d'atouts Guides

francophones pendant toute la duree du voyage, et hebergement

dans les plus luxueux hôtels du pays A partir de 11 DOO €

Jel 08 20 051515 www kuoni fr

L'AFRIQUE DU SUD AU VOLANT
Découvrir a son rythme iss paysages rie I Afrique du Sud et du Botswana et partir

a la recherche cles fameux Big r ve (lion leopard buffle elephant rhinocéros)

L agence Vie Sauvage spécialisée dans 'es safaris a travers le globe propose un

autotour «Afrique du Sud et Botswana > 12 jours en autonomie complète, au volant

d une voiture de location AL programme la reserve pivee dc LeshebaWildemess

dans les montagnes du Soutpansberg au nord de I Afrique du Sud celle de Tui

Stock du Botswana Mashatu Tented Camp et une descente progressive depuis ie

nord du Parc National de Kruger vers la reserve privee de Tshukudu Conciliant

safaris en 4x4 a velo et a cheval et marche dans la brousse avec un ranger

ce parcou s se conclut par la visite du Blyde River Canyon A partir de 1 885 € (taxes
d aeropo't en sus)

Tel 01 44 5108 00 /mv viesauvage fr

Léopard dans la Lion Sands

Private Game Reserve, Province

de Mpumalanga, Afrique du Sud.

•9 Emilie CHAI*
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Du Honduras au Nicaragua
Bercés entre influences amérindiennes et afro-canbéennes, les pays d'Amérique

Centrale sont riches d'un syncrétisme culturel unique en son genre Pour profiter au

maximum des nombreuses nchesses de cet héntage métissé, le tour operator Explorator

propose, avec son voyage « Au cœur de l'Amérique Centrale », un circuit de 18 jours

a travers le Honduras, le Salvador et le Nicaragua Au programme, rencontre avec

des pecheurs, parcours de plantations de cafe et de bananes, découverte des villes

coloniales de Suchitoto, Granada et Léon et des étals colorés du marché de Masaya...

Nombreuses, les etapes de ce périple hors normes passent par des paysages

remarquables : lacs et volcans, îles paradisiaques, parcs naturels abritant flore exubérante

et faune peu farouche. . À noter également pour les amateurs de civilisations disparues,

la visite des sites archéologiques mayas de Copan etTazumal. À partir de 3 995 €

Tel 01 5345 85 85 www explo com

Randonnée sur l'île de Socotra
Falaises accidentées, plateaux calcaires blanchis par le soleil, flore exotique

abondante, plages de sables blanc contrastant avec les eaux d'un bleu profond..

Paradis minéral perdu à 400 km de la côte yéménite, l'île de Socotra reste un secret

bien garde Spécialisé dans les voyages en petits groupes, le tour operator Horizons

Nomades propose d'arpenter cette merveille insulaire dans le cadre d'un séjour

de 15 jours intitulé « De Socotra aux Montagnes Yéménites » Orienté randonnée

et découverte, le circuit organisé permet également de découvrir, outre Socotra,

les villages citadelles des djebels Haraz et Kaukaban, ou encore le fabuleux souk

millénaire de Sanaa, à 2 300 rn d'altitude Lin périple hors du temps À partir de

3 250 € (taxes d'aéroport en sus). Tel 03 88 25 00 72, wwwhonzonsnomades com


