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7 merveilles de la nature
Les internautes du monde entier sont
invites a voter pour élire « sept
merveilles de la nature » sur Inter-
net m Resultats attendus cet ete Leur
choix recoupera-t-il Ic nôtre ' Rien
n'est moins sûr, car notre planete
recelé un nombre infini de « mer-
veilles », légendaires ou mécon-
nues Nous avons souhaite partager
avec vous nos coups de cœur pour
des lieux extraordinaires ou le ge-
nie créateur de la nature s'est sur-
passe et a donne naissance a des
paysages fabuleux Ce tour du mon-
de en sept merveilles offre un dé-
paysement garanti Pour chaque site,
nous vous suggérons un voyage
exceptionnel, a vivre a deux, cet
automne Les prix donnes s'enten-
dent « à partir de », par personne sur
la base d'une chambre double Sauf
indication contraire, ils incluent les
vols au depart de Pans

Pascale Mougenot

ID http //www new7wonders com/
nature/en/vote_on_nommees

Grand Canyon Des abîmes rocheux
Les dimensions de la gorge du Grand Canyon, aux Etats Unis, défient
I imagination ' Lerosion et les eaux du fleuve Colorado ont sculpte sur quelque
450 kilometres un gigantesque labyrinthe de roches et de failles Les strates
colorées s etageant sur plus de 1 500 metres « racontent » 2 milliards d annees de
bouleversements géologiques Evitez, si possible d y aller au mois daoût caria
foule est au rendez vous Jetset Voyages a conçu un circuit au depart de Las Vegas
qui égrené les sites emblématiques de I Ouest americain Bryce Canyon Arches
National Park, Capitol Reef, Moab, Mesa Verde laos, Santa Fe, Monument Valley
Lake Powell, etc lin périple panoramique dans un decor « western » a vivre en
toute liberté, au volant d une voiture pour une ambiance road movie

« Canyonsa gogo», 15jours/13 nuits wwwjetset-voyagesfr Tel 01 53671300

Prix par personne : à partir de 1 826 €

Baie d'Halong
Une estampe classique
La legende veut qu un dragon ait cree la baie d Halong, au Vietnam,
en fouettant la mer de sa queue Des milliers d îles et d îlots
aux formes fantasmagoriques composent un decor fascinant lagon-
labyrinthe ou se faufilent jonques et sampans La brume, fréquente,
ajoute a la magie du lieu C est en bateau qu il faut explorer la baie,
ses plages ses villages flottants et ses grottes Asia propose un circuit
individuel tres complet offrant la decouverte des sites majeurs,
d Hanoi au delta du Mekong

« Rêve Indochinois » 13jours/10 nuits www asia fr Tel 01 4441 50 10

Prix par personne : à partir de 2 961 €
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Plaisir du voyage
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lin Sahara d'anthologie
Le Hoggar, dans le grand sud algérien,
réunit tous les fantasmes du désert.
De Tamanrasset à l'Assekrem et aux
Tassilis, étranges forteresses de pierre
émergeant de dunes dorées, e est un
territoire légendaire, véritable « triangle
d'or » du Sahara Acaboa y propose
une découverte avec des étapes
en 4 x 4 et des marches quotidiennes
dans les plus beaux endroits Le soir,
vous pourrez vous délasser dans des
auberges de charme et un camp de toile
très confortable.

« Hoggar, Sahara mythique »,
9 jours / 7 nuits, www.acabao com
Tél O 820 82 55 24

Prix par personne : à partir
del 650 €

Chutes Victoria
La fumée qui tonne

Aux confins du Zimbabwe et de la
Zambie, le fleuve Zambèze déploie
majestueusement ses eaux avant

de les précipiter dans une série
de gorges, sur plus de cent mètres

de hauteur. Le fracas est formidable
et la luminosité extraordinaire.

Un spectacle réellement éblouissant.
Pour les indigènes, les chutes sont

Mosi-oa-Tunya, la « fumée qui tonne ».
A combiner avec le Cap de Bonne

Espérance et le parc Kruger dans le
cadre d'un voyage à la carte.

Beachcomber Tours suggère 4 nuits au
Cap, 2 nuits dans une réserve privée
luxueuse et 2 nuits près des chutes.

« L'essentiel », 10 jours / 8 nuits.
Tél : 01 44 94 72 84

Prix par personne : à partir
de 4187 €

Barrière de corail
australien
LEden marin

Sur plus de 2 DOO kilometres, s étend le
plus grand récif corallien de la planète,

peuplé de poissons tropicaux par
millions. L'incontournable d un voyage en
Australie A découvrir dans le cadre d'une

croisière, après une balade en voiture le
long de la côte orientale de l"île-contment,

avec le spécialiste Australie Tours.

« La route du corail», 17jours, dont 4à
bord d'un yacht, www.australietours com

Tél.-0153702345

Prix par personne : à partir de
2 615 € sans le vol

Patagonie
Les glaces de la

Terre de Feu
A l'extrême sud de l'Amérique latine,

les paysages grandioses de la Patagonie
figurent parmi les plus sauvages

de la planète. Ushuaia est la porte
d entree de cette contrée du bout du

monde Hauts sommets de la cordillère
des Andes, fjords de la Terre de Feu,
sanctuaire animalier de la péninsule

de Valdès, canal de Beagle,
légendaire Cap Horn, glaciers du Lagc

Argentino. la découverte, signée
Maison des Amériques, est éblouissante

« Terres du Bout du Monde » :
13jours/11 nuits.

www maisondesameriqueslatmes.com.
Tél. 0153 63 13 40.

Prix par personne : à partir
de I» 070 €

Mont Everest Le « toit du monde »
C'est depuis le Népal que le « toit du monde », dominé par le majestueux Everest,
présente son plus beau profil. Nul besoin d escalader la montagne mythique
pour jouir de sa beauté exceptionnelle ! L'automne est idéal pour randonner
dans les hautes vallées népalaises, de village en village, et varier les points
de vue sur des géants nommés Makalu, Lhotse ou Chomolungma - littéralement
« déesse mère du monde », comme les Sherpas appellent respectueusement
le Mont Everest. Terres d'Aventure présente un tout nouveau « circuit-rando »
avec 3 a 6 heures de marche quotidienne et un hébergement de charme

« Lodges sur le toit du monde», 13 jours/12 nuits www.terdav.com.
Tél 0825700825.

Prix par personne : à partir de 3 550 €


