
VOYAGE SHOPPING 
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Sous pius beau ciel 
du monde 

P .. r Jean-Paul calvel 

5 Détente au Banyan 
T ree T amoudo Bay 

3 Immer~ion au pays 
du SourIre 

6 §roiSière dans 
1 es de la Sonde 

A vos marques, prêts ... partez! 

1 Minorque 

T~ile et Itrnlneuse, elle est l'lie la 
plus ~éserYée de l'archipel des Ba
léares el mérite le détour, MiOOl'Que 
fJ(JSOOde de biens PliS ~11ages el ure 
narure généreuse aux paysages VlW1és. 
les pe<ites criQues et plages de sable 
00ré s'~ 52 11 aUK '&'ates et les pI
roèœs se mêlent aux plantations de 
'ti!roes et de cillOmlooi sép3fées bien 
SOUYeIlI par des minIS de pierres 
sèches rrUriséoJah:s. 
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2 Chili 

l'lis ~Ùll '«lOJage. lI'lE! eq:é1eIv:e SOJS 
le pUs beau ciel 00 nm:Ie , Ela COTI
merœ li ~ el ses (Jatieos OlS

~qdtes av<W'II de pome la <Ioectioil 
de l'aride Gr.rld tbt1 où le désert de 
rAtK:arna.l'erotft le pUs sec de la Ifml 

ycus allerll peu des Iton aaa en krl;)e 
et fi la belle étale dans ooe Immensité 
de sable aU)( c:o.Je!I'S d'or. la suite liJ 
~ dans la régioo des W;jI:obIes poo' 

déc.aMIr 00 00maiIe ... ~ se !i!gJsIe. 
• joon /7 """" • ...,ur ole 1190 C 
'N,2ja too"' ,_ : l1li70 17110 0( 
.... ""'.8 77 
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3 Cambodge 
leu co:nmerœ à PI .... n l'alli lB la w
siW! dJ P , . fb(;II (JJi !DIe la f;mno;e 

pagod" d'ltgmI au sd rem';ut de 5 
lOi. es 00 pré "'11 métal. Rermme 
avec les .. "bes ru ,e t au rrusée iii 
gélo P , Iriste SIIlJ'oIefW de l'épqe de 
PIlI Pol el de ses KI.,,,,,s fIJ') -,:; Pou' 
lfIi' SIl' uœ oote pkJs joyeuse, émB"
\ .·r 1-'t'ClJS de.a'I! le !ah' IX d::mane 

d'IW;Ia, roy.une des deuil el ~aIe 

hiskrlqœ de l'''''''''e ktmer. 
')oon / 7 _.,... .. 12111 • (hon 

_ 1' " ,. :"",721" .... ,.' , 

4 Bretagne 
ErMe d'\I'le tndIée d'ai' flais el 'o4vIftMt 
\eIl.J 00 l'A~ ? Larguez les 
arI'Q'1"eS ellirecfull le Domaile de fb. 
che+&VLe. Pell::lLé SU' la rWle el (b'ni. 

MlIIes vagues 00 la poi1e 00 Pa1 Lan. 
r..-ooil est le lieu 00 vilégiatu"e i:léal 
p:u se ressruœr. FiUts de 1TiEIf. to-
17l3I!li bretons bien ~ ll'L1ÎS aussi 1Nl· 

t:«m.:ors d'aI!J es t:t, mies de iii MEr 
d'hise el baI\s ~n\êP 11 au sel de 
iii MEr Mcx1e iXU se SMII" kiUt ra.f • ! 
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5 Maroc 

A Ille heJe de \OiIure de Ta'YJEJ. bIo!Ii 
entre le lJIetz de iii Méditerranée elles 
montagnes ru grand Rif, le Tamouda 
BaV iflllose son architecture. savant 
méIarge de rhéfitage iiIId.Wu - mau-

resque et du patrimoine du Nord . 
Ouest marocain. ~ cultlxelles 
vers la • vile bleue • de ctoelchaooeo 
ou bien la Iéo'p"daire Tetouan avant de 
pro~ter des rnt.es du spa en illimité . 
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6 Indonésie 
Riche de 17 000 les, l'archipej inlbié
sien abrite pkJs de 1 0 '.Iii des récits c0-

ralliens de la pIa1ète. A tmI d'\J1 'IOÎIÎ8 

en bois, lB1ez décolMir les tonds ma
ms de LOlllt ..... il fb:ès en r .... par 
le paœ naIinaI de lW,itdo. Outre les 
fameux diitiplS qui peupoot l'le, le 
powc oIfre des pIoy ' 'S spec'.'Ilaires 
au li .zf'L des caa" -. 
qlins. pol" es, raies ~ tJrtues ... .1=rI/._ ......... '"5._ ... 
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