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Dans la reserve naturelle de
Central Catchment (ci-dessus)
en plein centre de Singapour on
randonne sur un pont suspendu
a 250 rn du sol En haut les gigan
te sg u es serres desservies par
une passerelle circulaire aerienne
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Singapour,
la cite en vert
Jardins botaniques, serres gigantesques, forêt
vierge privée... Dans la cite-Etat, la végétation
déborde, se mêlant au verre et au métal.
Plongée dans une jungle bigh-tech. par Adrien

N CE TEMPS-LA, À SINGAPOUR,
L'APÉRO PRENAIT DES ALLURES DE

I SAFARI Un soir de 1902, un tigre
I s'invita dans la salle de billard

de l'Hôtel Ratfles, scruta l'assemblée comme
un buffet et s effondra une balle entre les yeux
On attribua (a tort) l'exploit a Kipling et on
oublia que le fauve s'était échappé du zoo Cette
legende urbaine traduit une réalité Singapour,
S millions d'habitants est une jungle Au-
jourd hai encore il n'est pas rare d'y croiser un
serpent ou un lézard geant Version high-tech
des temples» d'Angkor, U skyline s'insère dans
un decor dc foret vierge au fil dcs rues la nature
déborde des facades, dégouline des toits Et la
végétation généreuse s'ouvre en parasol ou en pa-
rapluie ici, on est a cheval sur l'equateur, le soleil
tape dur et la pluie tombe drue
Orchard Road coupe le centre v i l le en deux
Vers 18 heures, quand les touristes chinoises se
ruent sur les vitrines de luxe, des nuées de mai-
nates ironiques leur répondent depuis la cime
des angsanas Un concert qui avale même le
raffut de la circulation Au nord de l'artère prin-
cipale s'étendent les 32 hectares du Jardin ho
tamque, ses 2 000 espèces végétales et son parc
aux orchidées Ces beautés tropicales ne
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ressemblent pas aux modèles anorexiques
dcs fleuristes de l 'hémisphère Nord Certaines
semblent même bien nourries Les jeunes ma-
riés profitent de ce décor de nature enchantée
poui papillonner devant les photographes, im-
provisant des poses de romans à l'eau de rose
Derrière le jardin ouvert au public, se trouve
une forêt vierge, propriéte privee du sultanat de
Joliot Bahru
Ailleurs dans la ville, des jardins de plus en plus
élaborés voient le jour Au sommet de l'hôtel-
casino Matina Bay Sands, à 200 mètres d'altitude,
s'étire une piscine bordée d'un bois de palmiers
qui chatouille les nuages Quant aux Gardens by
the Bay, gigantesques serres récemment ouvertes
au bord de la marina, on les traverse façon Tar-
zan, sur des passerelles suspendues Curiosité du

Le mélange des
cultures malaise,
chinoise et
indienne fondent
Tidentité de la ville

parc, les serres froides proposent aux visiteurs de
découvrir des plantes aussi «exotiques» que les
rhododendrons
RENCONTRE DU VERRE, DU MÉTAL, DE LA VÉGÉTATION,

créée par l'Angleterre victorienne au xixc siècle,
Singapour est aujourd'hui une cité-Etat indé-
pendante Et sa princesse s'appelle Vanda Miss
Joaquim Délicate orchidée aux pétales vio-
lets ciselés, symbole de la ville, Vanda est un
hybride, un croisement En cela, elle ressemble
a Singapour Les ruelles pimpantes, de China-
town à Little India, tcspircnt cc mélange dc
cultures malaise, chinoise et indienne qui
fondent l'identité de la ville Voila pourquoi
Singapour a cultivé plus de fleurs qu'aucune
autre mégalopole en Asie Ses jardins en sont le
miroir S)

Tout est gigantesque
a Singapour Que ce soit
la piscine du Marina Bay
Sands (a gauche), sur
la terrasse suspendue
au-dessus de trois tours
de 55 étages ou le Jardin
botanique qui s'étend
sur 32 hectares et abrite
2000 espèces végétales
(ci-dessous)

Y ALLER
Singapore Airlines
dessert quotidien-
nement Singapour
à partir de 1128 €
A/R. Rens.:0821-
23-03-80 (0,12 €/
min), www.singa
poreair.fr. L'agence
Asia propose un
Safari nocturne
(139 €). Rens. :
01-44-41-50-10.
www.asia.fr

OFFICE
DE TOURISME
yoursingapore.com

CHANGE
I € = 1,60 SCD
(dollar de
Singapour).
10 SCD = 6,25 €.
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Et pour
quèlques miles

déplus...
I u Malaisie, la Thaïlande,

Hongkong ou les Maldives sont
à portée de vol de Singapour.

Huit pistes à suivre pour
prolonger son voyage.

lh Ih30 + 2h 2h
GEORGETOWN
O LA CAPITALE
CLASSÉE
Capitale méconnue
de I Etat de Pe-
nang en Malaisie
Georgetown est un
vibrant meltmg-pot
récemment classe
a I Unesco Son
Chinatown meh-
melo de ruelles son
marche indien ses
anciennes maisons
bourgeoises sa ca-
thedrale son temple
tamoul son étrange
temple aux serpents
peuple de vipères
vertes et jaunes en
font un lieu a de-
couvrir absolument
A goûter: la street-
food des petits
stands de la rue
Kimberley qui
reflètent toute la
diversite de la vil le

SUMATRA
Q LES ORANGS-
OUTANS AU PARC
GUNUNGLEUSER
On se pose a Medan
sur I île indoné-
sienne de Sumatra
Cette ville bruyante
et poussiéreuse est
surtout le point
ce depart pour visi-
ter le fabuleux parc
de Gunung Leuser
y rencontrer les
crangs-outans et
les éléphants et
sentir I épaisseur de
la jungle sous ses
semelles
A faire: depuis
I Ecolodge de Bukit
Lawang on peut
suivre les rangers
(gardes forestiers)
pour assister au
repas des orangs-
outans chaque
jour a 8 heures et a
15 heures ecolodge
yelweb org

ANGKOR
LE ROYAUME DE
PIERRE ENGLOUTI
Le contraste est
brutal entre
Singapour la ville de
verre du <xi" siecle
et le fabuleux
royaume de pierre
dAngkor capitale
khmer engloutie
par les lianes depuis
les annees 1400
Où dormir?
A I Hotel Sala Bai
a Siem Reap gérée
pa^ I ONG Agir
pour le Cambodge
une ecole qui forme
gratuitement des
jeunes défavorises
aux metiers de
I hotelier e et de la
cuisine
www salabai com

BRUNE/
L'OPULENTE
ll faut deux heures
pour arriver au
Brunei et un peu
moins pour pro-
noncer le nom de
sa capitale Banoar
Son Bcgawan Le
sultan est considère
comme I homme le
plus riche du monde
et son pays consti
tue une etape inso-
lite et flamboyante
Mosquées et
palais opulents baie
agréable bordée de
mangroves
Avoir: L Empire
étonnante dé-
bauche de luxe tout
en marbre mporte
d Italie wwwthe
empirehotel com

+ 2h20
BANGKOK
LA JAZZY
Bangkok a beau
Hetre pas loin de
Singapour il est
pourtant son parfait
oppose Saturée
d embouteillages
d odeurs de soupe et
de piment la capitale
thaïlandaise resplen-
dit dans son chaos
Des bateaux fusent
sur la Chao Praya le
train aerien survole
les grands axes et la
ville ne connaît pas
de repos
A faire : le soir
rendez-vous au
Saxophone grande
scene jazz du Sud-
Est asiatique www
saxophonepub com

4h

3h
YANGON
LA VILLE EN TRAIN
Le Myanmar (autre-
fois Birmanie) est
sans doute le pays
dAsie qui connaît
actuellement les
plus grands chan-
gements ll faut vite
decouvrir Yangor
(ex Rangoon) et la
pagode de Shwe-
dagon avant le tou-
risme de masse
A faire: visiter
I ancienne capitale
a bord du tram
circulaire qui fait
le tour de la ville
en trois heures et
39 stations depuis
la gare centrale
Le spectacle est
autant a travers la
fenêtre que dans les
wagons bondes Le
b Ilet coûte environ
I dollar

HONGKONG
LA RIVALE
CHINOISE
Hongkong est
h stonquempnt la
rivale de Singapour
Elle est moins calme
moins verte bref
plus chinoise Maîs
elle est aussi dia-
blement séduisante
avec ses trams ses
ferry-boats ses
buildings signes
par les plus grands
architectes sans
oublier les gargotes
et les raviolis vapeur
Avoir: pour une
experience tres
dépaysante se
rendre au Bloc B
des labynnthiques
Chungking Man
sions du quartier
de Tsim Sha Tsui
Monte' au 3e etage
et suivre I odeur
de curry jusquau
Taj Mahal Club
Le plus ancien et
I msurpassab e resto
indien de Hongkong
ouvert par un an-
cien flic a la fin des
annees 1970

5h
MALDIVES
O LA CARTE
POSTALE
Les Maldives sont
un paradis et un
paradoxe il n y
a rien a y faire et
cest précisément
pour cela que les
gens s y plaisent
Sable blanc mer
turquoise recifs de
coraux baignade
massages la
sensation étrange
d évoluer dans
une publicite pour
gel douche
Où dormir? Pour
des vacances a la
James Bond le Gil:
Lankanfushi est le
seul hôtel entiere-
ment sur pilotis de
l'archipel www
gili-lankanfushi com
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Colombie : les
aventuriers de
la Gîté perdue.
Dans la Sierra Nevada de Santa Marta,
sur la côte caraïbe, les vestiges d'un
site précolombien attirent les visiteurs.
Un trek sans risque en terre indienne.
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PRATIQUE

Y ALLER
Depuis que les
communautés
indiennes ont exigé
des autorités de
protéger les forêts,
le trek se fait,
en quatre ou six
jours, au départ
de Machete Pelao,
à deux heures de
voiture à l'est de
Santa Maria. Retour
au point de départ.
Terre d'Aventure
propose un circuit

dans la région
de la Sierra Nevada
et la côte Cara'ibe.
«Ciudad Perdida,
la cité des indiens
Tayronas », 15 jours
Paris-Paris dont
7 de marche.
Nuits en hamac
pendant le trek,
hôtel confortable
sinon. A partir
de 3 190 €. Tél.:
0825-700-825
(0,15 €/min).
www.terdav.com

OFFICE DE TOURISME
www.colombia.
travel/fr

CHANGE
I € = 2 330 CQP
(peso colombien).
10 DOO CDP = 4,30 €.

A LIRE
Les Indiens Kogis,
la mémoire des
possibles, d'Eric
Julien, Actes Sud.
Colombie Cocaïne,
de Charles Nicholl,
Voyageurs Payot.

L 'HOMME PEUT BIEN ALLER FAIRE DU
GOLF SUR LA LUNE, le tour du monde
en pédalo ou grimper l'Everest à
cloche-pied, il lui reste encore un

defi impossible à relever rester sec sur Ie che-
min de la Ciudad Perdida II y A d'abord tous
ces bras de rivières que le sentier s'entête a
traverser Soucieux du confort de ses orteils, on
prend soin dès le départ de retirer chaussures et
chaussettes avant dc se risquer dans l'onde im-
pétueuse Quèlques coupures et glissades plus
tard, on abandonne l'idée de garder les pieds
au sec. Le reste aussi d'ailleurs entre le taux
d'hvgrométnc à 99 % ct l'averse qui chaque
jour, attend la fin du déjeuner pour se déverser à
pleins seaux sur la montagne, l'eau ici a toujours
le dernier mot.
G est dans les annees 1980 que les premiers
touristes s'aventurent dans le parc de Tay-
rona Un tourisme culotte sur fond de conflits
entre guérilleros cultivateurs de marijuana
et paramilitaires financés par la CIA Depuis»,
l'armée régulière a fait le ménage, guérille-
ros, paracos ct narcos sont partis vers d'autres
jungles ou ont raccroche les fusils pour de-
venir muletiers ou patrons de lodge Comme
Adam, proprietaire d'une centaine d'hec-
tares a l'intérieur du parc depuis 1976 II a fini
par monter un petit campement propret pour

les touristes après s'être essayé a la culture
de inane-jeanne, de cacao et à la produc-
tion de base, première étape dans la com-
plexe et sordide élaboration de la coke II y
a encore quatre ans, il faisait même visiter
son laboratoire de goma a ses hôtes ' Depuis,
les autorités lui ont fait fermer son atelier,
maîs certaines mauvaises langues prétendent
qu il est désormais dissimulé un peu plus haut
dans la montagne
Ici, dans la Sierra Nevada de Santa Marra le
sentier poursuit ses méandres bourbeux à tra
vers une jungle propice à tous les fantasmes,
serpents aux dents longues araignées montées
sur ressort ou tiques insatiables De temps a
autre une clairière s'ouvre sur un rassemble-
ment de cases à chapeau pointu où vivent une
poignée d'Indiens mutiques. Trois commu-
nautés sont présentes dans le parc, les Kogis,
les Wiwas, les Arhuacos, tous descendants des
Tayronas, l'un des peuples précolombiens les
moins étudies et pourtant l 'un des plus fas-
cinants Quand, en 1498, l'explorateur Gon-
7alo Fernandez dc Oviedo jette I ancre dans la
baie de Santa Mana, il y a près de 250 villages

tayronas disperses depuis la côte jusque sur les
hauteurs de la sierra La plupart sont abandon-
nes au debat du xui° siecle par leurs habitants
qui, pour fuir les maladies introduites par les
conquistadors, se réfugient encore plus profond
dans la forêt L homme blanc av ait fini par oublier
leur existence, jusqu a ce jour de 1976, ou deux
huaqueros, des pilleurs de tombes, remontent
les berges de la rivière Buntaca et aperçoivent
d'intrigantes marches dc pierre partant à l'assaut
de la montagne
ESSOUFFLE TANT PAR L'EMOTION QUE PAR L'EFFORT,

on emprunte encore ce formidable escalier pour
parvenir, quelque I 200 marches plus haut, aux
portes de la Cité perdue de Teyuna Elle n'a ja-
mais été perdue pour les Indiens pour qui elle
est un site sacré, garant de leur culture et de
l'équilibre du monde Encadrées par des rideaux
de palmiers tagua et de fougeres arborescentes,
près de 200 terrasses dallées où s'érigeaient jadis
des maisons de bois reliées entre elles par un re-
seau de chemins empierrés et d'escaliers verti-
gineux, s'éparpillent sur le flanc de la montagne.
Il n y a plus qu'à s asseoir, s'éponger Ic front et
écouter les chuchotements de la terre mere ©
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La rando
en classe éco.
Dormir en hamac, observer les
coraux, goûter les arcpas... Balade
à petits prix autour de Santa Marta.

DORMIR CÔTÉ
CARAÏBES
A une heure de San-
ta Marta et a 3 km
seulement de l'entrée
du parc national oe
Tayrona ce petit ho-
tel rustique propose
7 chambres confor-
tables reparties dans
aes cabanes en bord
de mer h y a un
acces direct sur une
plage privee
A partir de
150 DOO COPIa
chambre double en
Gabana, 17 000 CQP par
personne en hamac et

IS 000 CQP
en camping. Repas
ll 000-25 OOO CQP.
Finca Los Angeles,
Km 33.5 Troncal
del Caribe, via Rioha-
cha, Santa Marta,
Magdalena.
Tél.: (57) 311-431-14-38,
camping.losangeles
@hotmail.com

SE RÉGALER
À LA CASA
A Taganga, un petit
village de pêcheurs
a 15 minutes de
Santa Marta Jean-
philippe Gibelin

un routard français
tombe amoureux de
la côte canbeenne
a monte ce gîte
avec Sandra sor
épouse colom-
bienne ll tient aussi
I un des meilleurs
restaurants du
village (snack le
midi et plats gastro-
nomiques français
le soir")
Chambres avec salle
de bains (SO 000-
75 000 CQP pour
deux), dortoirs (16 000-
25 OOO CDP) ou stu-

dios à partir de 90 000

CQP. Internet ADSL
et Wi-Fi gratuits.
La Casa de Felipe,
calle 19, Taganga.
Tél. 1(57-5)421-91-20.
www.lacasadefelipe.
com

PLONGER
À TAGANGA
Le village de Ta-
ganga offre sans
doute les meilleurs
spots sur la côte
canbeenne de
Colombie Eponges
géantes et petite
faune chatoyante
sur les coraux bien
conserves de Banco
of the Animas
Rodadero et Morro
L eau est entre 23 et
27 °C
ISO 000 CQP les deux
plongées successives
(avec équipement,

guide et snack à bord).
Club de plongée
Poséidon, calle 18
#1-69, Taganga.
Tél.: (57-5) 421-92-24.
www.poseidon
divecenter.com

DÉCOUVRIR
LESAREPAS
Sans doute
les meilleures et
es plus originales
arepas (galettes
de maîs) de
Colombie dans le
cœur historique
de Santa Marta
Arepd aux crevettes
et a I avocat smoo-

thie au carambole
et a la mangue
panmi
Lulo Bar, Carrera 3
n° 16-34, Santa Marta.
Tél.: (57-5) 423-27-25.
www.lulocafebar.com

DÉJEUNER À LA
MODE ARGENTINE
Le patron est fran-
çais maîs 'a cuisine,
même si elle a des
touches françaises
est argentine A I in-
terieur dans le patio
ou sur la terrasse,
dégustation de
sandwichs, salades
plats d agneau a la
mode argentine
1O OOO-4O OOO CQP.
Le Bistro, Calle 19
n° 3-68, Santa Marta.
Tél. : (57-5) 421-80-80.
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CHAMBRES
D'HÔTES
Dans le district
historique de Santa
Narta un superbe
batiment de 19?0
a ete reconverti
en hôtel boutique
raffine Vue sur
la cathedrale et
plongeons dans la
piscine Les cinq
chambres peuvent
accueillir 13 hôtes
au total
Chambre double a
partir de 165 DOO CQP.

Casa Verde, calic 18 84-
70, Santa Narta.
Tél.: (57-5)431-41-22.
www.casaverde
santamarta.com

HAVRE
ÉCOLO
ll existe une retraite
nichée entre la
riviere Pedras et la
mer des Caraïbes
pour décrocher
de la civilisation
Ce cottage eco
touristique situe
directement sur la

plage de Los Naran-
jos a une heure
de route a I est de
Santa Marta dis-
pose de 3 chambres
et d un studio avec
I incontournable vue
sur mer
ÎOO OOO CQP,

petit déjeuner et
dîner inclus.
Finca Barlovento,
Los Naranjos Beach,
Santa Marta.
Tel. : (57) 321-522-12-92.
www.fi ncabarlo
ventosantamarta.com

Le trek
en classe business.
Santa Marta ct Carthagcne, avec leurs
hôtels et restaurants raffinés, n'ont rien
à envier aux destinations de luxe.

LE GRAND
LUXE
Classe en 2008
parmi les 110 plus
beaux hôtels du
monde la Casa
Pestagua a Cartha
gene fait revivre un
palais du xvne siecle
qui appartenait au
comte de Pesta-
gua Seulement
ll chambres et deux
suites maîs des
installations dignes
d un grand hotel de
luxe (spa piscine
restaurant gastro-
nomique etc)
Au restaurant de
I hotel on peut
déguster un maigre
marine au jus de
citron ou des lan-
goustines grillées
accompagnées
depinards sautes

Chambre double
à partir de 350 €.
Casa Pestagua, calic de
Santo Domingo, tt 33-
63, Carthagène.
Tél.: (57-5) 664-95-10.
www.hotelboutiquecasa
pestagua.com

TABLE VIP
Un restaurant
gastronomique de
cuisine française et
mediterraneenne
ou descendent les
présidents et les
ministres Ne pas
rater le mérou
sauce langous-
tine ou le risotto
de fruits de mer
concoctes par la
chef Marganta
Basilea, calic 16 N°2-58
Tél.'(57-5) 431-41-38.
basilea.gourmet
agmail.com

NUITS AU COUVENT
Si elles pouvaient
voir le raffinement
avec lequel leurs
cellules ont ete
reconverties es
soeurs Oarisses de
cet ancien couvent
seraient sans doute
étonnées Cette im-
posante bâtisse de
1621 tout en patios
et balcons coloniaux
est la reference de
I hebergement de
luxe a Carthagène
Chambre double à
partir de 311 €. Sofitel
Santa Clara, calic
Del Torno 39-29, Barrio
San Diego, Carthagène.
Tél.: (57-5) 650-47-00.
www sofitel.com/
Carthagène
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Cap-Vert
le grand large.
Villages de pêcheurs aux maisons pastel,
flamboyants en fleur, orchestres aux i ii rs
de saudade, l'archipel volcanique a des
accents magiques. Escale à Sao Vi 11 cci! tc
Ct Sao AntaO. Par Pascale Desclos.
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PRATIQUE

Y ALLER
Libre & Nomade
propose un sejour
8 j./7 n. dè Sao
Vicente à Sao Antao
à partir de I 335 €
par pers.: vol AR
Paris-Mindelo (via
Santiago), location
d'un 4 x 4 , heberge-
ment en hôtels et
gîtes, certains
repas, et ferry
interîles. Départs
spécial carnaval
de Mindelo,
du 10 au 17 fevrier.
Tél.:0825-701-702,
nomade-aventure.

RENSEIGNFME\ IS
www.mindelo.info

CHANGE
I € = HO CVS (escu-
dos cap-verdiens).
I 000 CVE = 9 €.

Plage du bout du
monde a Sao Antao
(page de gauche)
et a Sat (ci dessus)
Atelier de peintres
dans le village de
Mindelo sur I ile
de Sao Vicente
(ci-contre) En haut
a droite) la tour
de Belem, a Mindelo
réplique de I édifice
construit quatre
cents ans plus tôt a
Lisbonne

U NE ANSE BLONDE SURLIGNEE DE
BLEU, des entants qui plongent
en nant dans les vagues des
barques de pêche couchces

sur Ic sable, la plage dc Baia das Gâtas est la
carte postale dc I île dc Sao Vicente, au Cap-
Vert Le dimanche, locaux et touristes se retrou-
vent a l'Archote, ime guinguette bercée par les
alizés, pour danser au son d'un petit orchestre
Batute funana ou roladeira les musiciens en
chaînent les airs du répertoire local Aux pre
miers accents de bôdacle, la nostalgie s'empare
des cœurs C'est cette chanson qui fit connaître
a travers le monde Cesaria Evora, disparue en
decembre 2011 Elle était une fille d'ia ex-

plique julio Montejo chauffeur poids lourds et
compositeur a ses heures
Nul mieux que la «diva aux pieds nus» n'a
chante le Cap-Vert cet archipel volcanique
perdu en Atlantique a 400 km au large du Se-
negal Conquises par les Portugais au x\e siècle
peuplées d esclaves noirs, ses dix îles sont long-
temps restées terres d'exil er de passage Depuis
l'indépendance du pays en 1975 le niveau de
vie peine a progresser Maîs I arrivée de l'élec
incite dans les villages et la création de petits
hôtels et gîtes ont ouvert la porte au tourisme
Le v oyage debute a Mindelo, port mythique de
l'île de Sao Vicente, a six heures d'avion de Pa-
ris Pour les navigateurs, cette baie magique est

la derniere escale avant la traversee dc l'Atlan-
tique vers Ic Btcsil
Au pied dc la tour de Belem, réplique de sa
sœur lisboete, l'avenue du bord de mer fleure le
temps révolu des colonies Salpêtre et moiteur
tropicale A même le trottoir, les marchandes ca-
nocas déplient leurs étals d'ignames, de manioc,
dc feves Les plus audacieuses abordent le pas-
sant dans le creole des îles Tut dret ? (Ça va
bien?) On s'attarde sous la halle aux poissons
ou les employes dépècent d'énormes thons
avant d'explorer la ville rues pavées en damier
eglises aux frontons immaculés maisons peintes
de couleuts pastel, balcons de fer lorge
Jadis, seuls les gens bien chausses pouvaient tra
verser la Praca Nova, à l'ombre des flamboyants
en fleurs, les va nu-pieds, eux, devaient passer
au large Aujourd fmi tout le monde a adopte les
tongs I Le jour on bronze sur les plages de Sao
Pedro Laghina ou Baia das Gâtas Et le soir, ren-
dez-vous dans les bouis-bouis de Mindelo ou
les guitares font v ibrer de concert Blancs, métis
et Noirs Apres Cesaria Evora, la jeunesse a pris
la leleve
A UNE HEURE DE MER EN FERRY, I ile V lusine de Sao
Antao est Ic jardin dc I archipel Chapelet accro
che au rétroviseur, le 4 x 4 file sur la vertigineuse
route de la Corde, qui dévide crêtes escarpées
et falaises a pic sur l'océan Vue imprenable sur
le cratère eteint de Cova, nappe de cultures
Au nord, le petit port de Penta do Sol, fondé
au xvm siecle, se tourne vers le large A midi,
quand tintent les cloches de I eglise, les pê-
cheurs tirent sur la plage leurs barques chargées
de poissons A la table d'hôtes de Berthvl, Fran
çaise d'origine cap-verdienne, on savoure steaks
dc thon grille ct couscous dc maîs Tout autour
les montagnes entaillées dc vallées appellent a
la balade A Fontamhas a Cha cle Igrc|a, les che-
mins paves de basalte découvrent des hameaux
multicolores arrimés aux pentes des champs de
canne à sucre bananiers, caféiers en terrasses
des plages de début du monde Au Cap Vert on
a I ocean pour soi tout s.eul S)
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Odyssée dile en île.
Plages infinies, fort oublié, villages colorés,
roches noires, l'archipel cultive la diversité.

SALLA
PARADISIAQUE
On y va d abord
pour ses plages de
sable blanc bai
gnees deaux cr s
tallmes Et pour la
baie de Santa Mana
desorma-s colonisée
par los hotels bars
et restaurants Av s
aux amateurs de
surf de bodyboard

de windsurf tout
se passe la Pour un
supplement d n
limite cap sur la
sauvageonne plage
de Monte Leao ou
la palmeraie de
Fontona blottie
dans les dunes
Lautre attraction
de I le ce sont les
salines de Pedra de
Lurne Au xixe siecle

on y exploitait le sel
transporte par un
téléphérique geant
Ambiance lunaire
au sole I couchant
quand les eaux de la
lagune rosissent
Dimensions 30 km sur
12 Acces aGroport
international Liaisons
vers Boa Vista, Santiago,
Sao Vicente Ferry vers
Boa Vista

BOA VISTA L'ÉCOLO
Hors du temps lo n
du monde Boa Vis
ta étire ses plages
et ses dunes aux
courbes sans cesse
remodelées par le
vent au oord de
locean Le pic d ac-
tivite cest la ponte
des tortues marines
de juin a septembre
Maîs les complexes

hôteliers commen
cent a pousser sur
la subi me praia de
Chavez En 4 x 4
au fil de la piste on
découvre des petits
villages aux maisons
colorées Cabeço
de Tarafes Fundo
das hgueiras Joao
Galego Pour I ani-
mation direction
Sal Rei la capitale
Face au port un
lot abrite les ruines

du fort Duque de
Bragança bati au
xxe siecle pour resis
ter aux attaques de
pirates
Dimensions 31 km

sur 29 Acces depuis Sal

par avion ou ferry

SANTIAGO
LA CRÉOLE
Cest la plus grande
le de I archipel ou
vit un quart de la
population Cest
aussi la moins
v sitee malgre ses
spectaculaires pay
sages volcaniques
tout en crêtes et
vallées Plutôt qu a
Praia la cap taie
on pose ses ba
gages a Cidade
Velha Des rue les
pavées des eglises
ornées o azulejos et
une forteresse du
xvie siecle ce v liage
colonial en cours
de restauration est
nscnt au Patnmo ne
mondia1 dc I hu
manite Traversant
les pics de la Serra
Malagueta une
route perchée dans
es nuages rejoint
le nord de I ile La
se cache I adorable
plage de Tarrafal
sable fin cocotiers
et barques colorées
Dimensions SS km sur

29 Acces aeroport inter-

national Liaisons avion

vers Sao Vicente, Sal,

Pogo et ferry vers Pogo,

POGO
LA VOLCANIQUE
Fogo est connue
pour son volcan
trônant majestueu-
sement au milieu
de I ile Derniere
éruption en 1995
Colonisée et peuplée
des le XVe siecle elle
a conserve sa voca
tion agricole ici la
vigne les fruits et les
legumes poussent
sur la cendre fertile
et Ion produit I un
des meilleurs cafes
au monde Apres la
balade a Sao Filipe
min capitale aux
allures coloniales
cap sur lancien
cratère de Cha das
Calaeiras De I im-
mense caldeira les
randonneurs partent
a I assaut du Pico
(2 829 m)
Dimensions 24 km
sur 26 Acces par avion de
Santiago ou par bateau
de Santiago (3 h 3O)
et Brava (40 mm)

BRAVA LA SAUVAGE
La plus petite ile de
I archipel maîs aussi
la plus escarpée et
la plus verte Apres
elle I ny a plus que
I ocean Atlantique
et I Antarctique
14000 km au nord I
Avec ses chemins
vertigineux et ses
échappées sir la
mer ce petit bout
du monde séduit
les randonneurs
avertis Le bon QG
Nova Smtra blottie
dans un cirque de
montagnes au
coeur de I ile Ses
lardins fleuris de
bouge rvillees fran
gipaniers hibiscus
jacaranda jasmin en
font la plus jolie ville
de I archipel
Dimensions 9 km sur 7

Acces par bateau de Fogo

(40 mm) ou Santiago

(5 h 30)
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PERIPLES
LOINTAINS.
ROAD-TRIP CHEZ LES
MAORIS, LAGON GRAND
LUXE AUX MALDIVES OU
CHEVAUCHÉE DANS LA
PAMPA ? TRENTE BONNES
ADRESSES ET CINQ CROI-
SIÈRES OÙ PASSER L'HIVER.
Pages réalisées par Charlotte Simon

Destination Afrique et Orient
TUNISIE
0 THALASSO
À DJERBA

Djerba chouchoute
les vacanciers en
quête de sejour a prix
zen Le confortable
Radisson Blu, situe
en bord de plage
au nord-est de I île
est relie au centre de
thalasso Athenee
A nous les delices
dietetiques gom-
mages traditionnels
enveloppements
d'algues et autres
massages shiatsu
1 277 C au départ

de Paris, les 8 J./7 n.,

quatre soins par jour

www.voyamar-vacances.com

ETHIOPIE
Q BAPTÊME

À ADDIS-ABEBA
Quèlques jours
apres Noel la
capitale éthio-
pienne Addis-
Abeba s enflamme
pour vivre la grande
fête du Timkat
une célébration
mêlant le bap-
tême de Jésus et
I Epiphanie Apres
la decouverte de
(ancienne Abyssinio
historique (Axoum
Lalibela Gondar,
Bahar Dar) ce
sejour de 13 jours
se termine donc
en compagnie

des pèlerins dans
une procession
colorée avec re-
constitution rituelle
du baptême
3 45O € les 13 jours de

circuit guide par Fabrice
Delbarre, historien de

l'art et spécialiste de

l'Ethiopie, 17 personnes,

vols, hôtels et pension

complète. Départ le 8 jan-

vier. www.intermedes.com

SENEGAL

Q AFRIQUE

INITIATIQUE

Pirogue dans
le delta du Sine
Saloum safari
dans la reserve de
Bandia farniente

sur les plages
de Saly, initiation
a la pêche a la
palangrotte
Avec ces 9 jours
d aventure, on dé-
couvre le Senegal
autrement Cerise
sur le gâteau la nuit
dans un baobab
A partir de 1150 € par
adulte et I DOO € par en-
fant, vols, demi-pension,
hôtels, transferts privés.
165 € supplémentaires
pour 3 nuits dans
la cabane dans l'arbre.
www.comptoir.fr

OMAN
O SUR LES TRACES

DES BÉDOUINS
Oman a garde le
parfum de I Arabie
décrit par Wil-
fred Thesiger Un
royaume a decou-
vrir (de preference
avec un guide) en
suivant les traces de
cette ame bédouine
qui fascinait tant
lexplorateur britan-
nique
A partir de I 461 €

les 4 nuits au Shangrl-La

de Mascate avec petit

déjeuner et vols. Journee

d'excursion dans le

désert de Wahiba (172 €).

www.wiknd.com

ABU DHABI
Q LA FIÈVRE

ARCHITECTURALE
Si Dubai s est fait
I émirat du shopping
et de la fête son
voisin Abu Dhabi a
jeté son dévolu sur
l'art et la technologie
Une fièvre architec-
turale s est emparée
des lieux En atten-
dant le Louvre édifie
par Jean Nouvel or
prendra la tempéra-
ture au Vas Viceroy
Lhôtel qui enjambe
le circuit interna-
tional de formule I
en met plein la vue
Sensations a mettre
en pratique au volant
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nee d'une heure, le thé
chez une famille berbère,
45 min de marche www
salman-marrakech com

s
I
I
o
3.a

V
ic

e
ro

y

I

I

O

des bolides du Fer
ran World le parc a
themp vo sm
A partir de 1 199 e
les 6 1 /4 n , petits dejeu

ners, entree au parc,

vols Etihad. Valable

jusqu'au 20 decembre

www directours com

MAROC
Q MARRAKECH
HORS PISTES
Pour decouvr r
un Marrakech hors
p stes rien de tel
que le Selman
Lhotel ouvert
récemment par

une famille marc
came passionnée
de chevaux pos-
sède son propre
haras de pur sang
arabes avec pad-
docks et ecuries
in situ ainsi qu une
demi-douzaine de

barbes dresses
pour la randonnée

dans la vallee
de I Ounka
A partir de 361 e la nuit
pour deux Randonnée
à cheval 278 € pour
4 personnes la demi jour-
nee incluant une randon-

TURQUIF
PHILIPPE STARCK
SUR LE BOSPHORE
Apres Paris et
Marseille le Mama
Shelter s installe
a Istanbul Len
seigne qui nous
ava t habitues a des
localisations plus
insol tes ouvr ra
cette fois au centre
de la melee sur
la tres fréquentée
avenue Istiklal Avec
ses 81 chambres
reparties dans les
derniers étages d un

immeuble il affiche
la même dream
team que pour les
autres adresses
françe ses avec
toujours Philippe
Starck pour la deco
notamment On vise
déjà le toit terrasse
et sa collection de
narguiles a dispos -
lion des clients
99 € la chambre double
www mamasheltercom

ii
s'
ll
il

ESCALES EN MEDITERRANEE.
mgi ans le Ponant a ete relooke cet hiver
dans une crc siere inédite de Casablanca
as avec etape a Agadir maîs aussi
nares avec Lanzarote Fuerteventura

ruz Depart le 13 novembre
923 € les 7 i /6 n a bord en pension complète,
www ponant com
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Destination Amérique.

ETATS UN/S
O L'ŒIL DE L.A.

Robert Map
plethorpe fut I un
des plus grands
photographes
américains de la
seconde moitié du
xye siecle Grace a
la récente acqui
sillon de quelque
2 DOO de ses
œuvres achetées en
commun par deux
institutions de Los
Angeles le Lacma
et le Getty Muséum
on peut decouvrir
notamment la tres
controversée serie
de nus intitulée «X
Y Z» au Lacma
Le Getty Muséum

expose de son cote
outre des nus des
portraits et des
natures mortes
Jusqj au 24 mars
1 299 € les 6 j /4 n au

Mr C Beverly Hills Design

au depart de Paris

www directours com

BAHAMAS
O LA PERLE
DE L'ARCHIPEL
Eau turquoise sable
blanc plage déserte
iguanes poissons
tortues raies
Larchipel des Exu
mas aux Bahamas
est une merveille
Ne manquait plus
qu un bungalow
les oieds dans leau
2 200 € les 9 J /7 r

au depart de Paris,

vols, nuits dans un

cottage de Paradise Bay,

petit dej, www maison

desetatsunis com

PEROU
0 DESIGN
À MANCORA
Quand le Perou
s éveille au design
Rendez vous sur la
plage de Mancora
1 une des plus jolies
de la cote pacifique
ou I architecte peru
vien en vogue Jordi
Puig signe un hotel
4 etoiles (le Marina)
aux formes contem
porames tranchant
avec le folklore
local
A partir de 945 € les

4 j /ï n au depart de

Lima, vols, transferts,

petit dej www ateliers

duvoyage com

O ARGENT/NE
CHEVAUCHÉE
DANS LA PAMPA
En Argentre San
Antonio de Areco
(a lh30 de Bue
nos Aires) célèbre
choque annee
en novembre la
tradition gaucho
Toute la ville se met
alors en selle pour

accueillir aes milliers
de cavaliers venus
de tout le pays
parades rodéos
démonstrations de
dressage et concert
de musique folk
Pour un sejour
dans la pampa cote
charme La Samba
ancienne estancia
convertie en hotel
de luxe offre un
dépaysement de
grande qualite au
contact de la nature
2 7OO e les 9 j /6 n au

départ de Paris, vols,

3 nuits a La Samba en

pension complète, 2 nuits

a Buenos Aires en petit

dej wwwvoyageurs

dumonde fr

JAMAIQUE
O VIBRATIONS
RASTA
La Jamaique a deux
amours Bob Harley
et Usa n Boit De
puis les victoires de
lenfant du pays aux
JO de Londres I ile
est plus que jamais
sur un nuage Et ce
nest pas le celé
brissime producteur
de musique Chris
Blackwell (U2 Grace
Jones et surtout
Bob Marley) qui
dira le contraire
Fondateur du label
Island Records il
est devenu hotelier
et s attache a faire
revivre I epoque gle
neuse de I ile a tra
vers deux adresses
Strawberry H ll cote
montagne et Col
denEye cote plage
Lune fut un repa re
d artistes et la
demeure du comte
d Oxford I autre
était la propriete
du pere de James
Bond lan Fleming
3 3OO € les 7 nuits dans

les deux hôtels au depart

de Paris, vols, transferts

www exclusifvoyages com
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Destination Amérique.

ARGENTINE
O BALADE
SUR UN GLACIER
Prenez votre souffle,
il faut une journee
de Tarche en cram-
pons (sept heures
exactement) cour
realiser le Big Ice
Tour le célèbre trek
du Penta Moreno
La Maison des
Amériques propose
l'excursion avec
un circuit complet
en Patagonie
A partir de 2 680 e les

13 J./10 n. au départ de

Paris, hôtels, petit dé),

et plusieurs excursions

www.malsondes

ameriqueslatmes com

BAHAMAS
O OPÉRATION
SÉDUCTION
Attention, ce sont
les soldes aux
Bahamas pour
tout sejour effectue
jusquau 31 octobre
2013, l'Office du
tourisme offre les
vols domestiques
Loffre s applique a
la seule condition de
séjourner au moins

une nuit dans la
ville de Nassau ou
plus largement sur
Paradise Island puis
4 nuits au minimum
dans un des trente
hôtels participant a
I operation
Offre al fly Free

Prom Nassau » sur

www.bahamas.fr

et au 01-45-26-62-62.

O ETATS UN/S
DE MIAMI
AUXKEYS
Entre I atmosphère
balnéaire de Key
West les célèbres

parcs d attractions
Walt Disney World
Universal Studios
SeaWorld et le
charme du quartier
Art deco de Miami
la Floride en hiver
demeure un must
A partir de 1301 e les

12 J./10 n. au départ de

Paris, vols United Airlines,

hôtels 2 et 3-, location

de voiture en km illimité,

www equinoxiales.fr

SAINT-BARTHELEMY
LA PLAGE SUR
UN PLATEAU
©Sur I le de
Saint-Barthélémy,
on brade aussi Le
Sereno situe sur
la plage du Grand
Cul-de-sac propose
lusqu au 13 de-
cembre un sejour
de 7 nuits au prix
rio 6 los 10 nuits
au prix de 8 es

12 nuits au prix de
10 et les 14 nuits
au onx de 12 _e
tarif de la nuit com-
mence a 462 € en
suite terrasse, petit
destiner et trans-
ferts inclus
Tel. +59O-59O-29-83-00.

www.lesereno.com

BRESIL

O VILLES
MAJUSCULES
Trois capi ales
brésiliennes sur un
plateau c'est le pan

de ce voyage entre

Sâo Paulo Brasilia

et Rio orchestre

par les Ateliers du

Voyage Classique

maîs passionnant

A 350 e les ll J./9 n.
au depart de Paris

incluant vols, transferts,

hôtels 4*, chauffeur

privé et guide franco-

phone, repas mentionnes

et visites, www.ateliers

duvoyage.com

:RO:S/ERL

METTRE LES VOILES AUX GRENADINES.
Quand
sur mer j
figue ani;
un spo Cî

•rit I hiver I archipel des Grenadines prend des allures de paradis
decouvrir avec deux oateaux deux styles Le premier, magni-

-rnâts le Club-Med-2 déploie a son bord tout le luxe du trident
nta, un service de conciergerie, deux restaurants Le second

offre de ^ 5guer en liberté, dormir a la belle etoile plonger dans l'eau
urquoiséj se faire bercer par le cnant du large La vie a Dord d un de ces

voiliers Catamaran ou monocoque selon la formule) nest pas des plus
depla series
Depart de Bpmte-a-Pitre. six escales, à partir de 2990 € les 9 I./7 n.. avec transport

au départ d§ Paris, www.clubmed.fr

Apartlr de»6BO € les 9 j./8 n. en cabine, vols, pension complète au départ de

Fort-de-FrÉhce. www.ilesdumonde.com
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Destination
océan Indien*

et petits déi. à Mahé.

www.rootstravel.com

SEYCHELLES
0 ROBINSONNADE
FAMILIALE
Les Seychelles en
liberte et sans se
ruiner? Cette alter-
native réjouissante
est proposée par le
voyagiste Roots Tra
vel A decouvrir le
gîte familial Iles des
Palmes sur l î le de
Prashn Ses 20 bun-
galows creoles sont
poses dans un jardin
a quèlques metres
de la longue plage
de sable de l'anse
Takamaka Quart a
1 hôtel La Résidence,
situe sur Mahe, face
a I anse La Mouche
il offre une vue
somptueuse sur la
•ner bleu turquoise
A partir de I 272 € les

ll J./10 n. au départ de

Paris avec vols, nuitées

MADAGASCAR
Q PIRATES
ET PIROGUES
Les voyages
lointains ne sont
pas reserves aux
adultes La preuve
avec cet itinéraire
sur mesure imagine
par 'e voyagiste en
ligne Planetveo a
Madagascar
Au programme
notamment decou-
verte a velo et en
4 x 4 de l'île Sainte-
Marie farniente
sous les cocotiers,
balade en pirogue
dans la mangrove
et visite d un cine-
tiere de p rates
Circuit « Dessine-moi
un pirate!» 10 J./7 n ,
à partir de 2 379 e par

personne au depart de

Paris, base deux adultes

et deux enfants avec

vols, hôtels, excursion

et pension complète

www.planetveo.com

LA REUNION
Q TRADITIONS
ÉPIQUES
L'île de La Reunion
défend ses tradi-
tions Et il en existe
SL moins une a
ne pas rater pres

CROISIERE

de la ville oe Saint-
André la fete
du Pandiale neri-
tage de la culture
tamoule et de
son grand poème
épique, le Mshabna
rata Au cours de
la cérémonie la-
quelle met fin a une
période de jeûne
les pénitents
entreprennent une
marche sur le feu
avant de plonger

leurs pieds dans un

« bassin de lait » '

Chambres d'hôtes à proxi-

mite a partir d'environ

70 € la nuit avec petit

dei. à La Villa des cannes

(www.lavilladescannes.

com) ou à La Topaze

(la.topazeohotmail.fr).

Vols A/R sur Corsair au

depart de Paris a partir

de 767 e. www.corsair.fr

ÎLE MAURICE
Q MAISON ROYALE
Cest le classique
des classiques maîs
une valeur sûre
Tout pres du village
de Grand Baie les
84 suites du Royal
Palm font toutes
face au lagon
Quatre restaurants,

PLONGEE AUX MALDIVES.
Four Seasons met les fonds marins de l'océan Indien a
portée deJtuba Son catamaran a moteur I explorer (pour
22 passagers) naviguera cet hiver vers quelques-uns des
plus beauk sites des Maldives Chaque jour une escale
differente| Au programme snorkeling ou plongee avec
bouteille,pique-nique sur des plages de sable blanc
A partir de S 893 € les 7 i./6 n. dont 4 nuits sur le bateau en pension

complète et 2 nuits avec petit dei, dans deux Four Seasons, vols el

transferts inclus, www.tselana.com

un spa Gt une suite
presidentielle de
178 m2 Le luxe
sait aussi se faire
abordable si on
reserve longtemps
a I avance
A partir de 530 € la nuit

www.royalpalm-hotel.com

Vols au depart de Paris

à partir de 1180 e

www.airmauritius.com

MALDIVES
Q PILOTIS
GRAND LUXE
Aux Maldives, sur
l'île de Falhumaa-
fushi au cœur du
lagon d'un des plus
grands atolls du
monoe, le groupe
Cenizaro ouvre
son nouvel hôtel
The Residence
94 villas sur la plage
ou sur pilotis avec
terrasse en teck
et piscine pour
certaines quatre
restaurants et
un spa Clarins
A partir de 747 € la nuit.
www.theresidence.com
A partir de 874 € les
vols au départ de Paris.
www.etihad.com
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THAILANDE

0 COCOTIERS
THÈS PRIVÉS
Une nouvelle petite
adresse au ton
contemporain a
ouvert sur I une
des plus belles
plages de Thailande
Koh Phangan (au
nord-est de Tong
Mai Pan Noi) Situe
a 35 minutes en
bateau prive de
la tres touristique
Koh Samui, I hôtel
Sun Rasa offre des
vues spectaculaires
sur la plage et ses
cocotiers
1 932 € les 9 I./7 n. au

départ dè Paris, incluant

vols, hôtel, petits dej.,

transferts. Valable à

compter du 6 janvier ou
99 € la nuit en chambre
de luxe, www.asia.fr

INDONESIE

Q BALI SECRET

Tout au nord-ouest
de l î le un Bali a
contre-courant se
déploie loin des
foules Ladresse
a connaître est le
Mimpi Resort ar-
chitecture tradition-
nelle, sources d'eau
chaude snorkeling
(randonnée sub-
aquatique) de qua-
lite Le rêve
A partir dè 84 C la nuit

avec petit déi.
Vols au départ de Paris

via Singapour à partir

de 875 € chez Singapore

Airlines, www.
smgaporeair.com

MALAISIE

Q LES ANIMAUX

DE BORNÉO
La nature sauvage
de la Malaisie, en
particulier Borneo
en a fait I une des
principales destina-

tions de randonnée
de la region au
détriment parfois
des animaux Pour y
remédier, la reserve
de Sepilok s'em-
ploie a readapter
les orangs-outans
a la vie de la jungle
Ic on les approche
et on les observe

sans perturber leur
equilibre
7,5 e l'entrée. A inclure
dans le circuit «Entre pé-

ninsule et Bornéo», a par-

tir de 2 269 € les IQ J./8 n.

au depart de Pans. www.

voyage.malaysiaveo.com

COREE DU SUD
PRETRAITE
DE CARACTÈRE
Que le premier
voyageur qui n'a
jamais ete des-
oriente par I uni-
formité du design
hôtelier a travers le
monde leve la mam
Bonne nouvelle, une
nouvelle enseigne
entend redonner du
sens a I empreinte
locale Son nom'

Secret Retreats fon-
dée par trois profes-
sionnels français du
tourisme passionnes
dAsie Elle fédère
une trentaine d hô-
tels de luxe et de
charme dc I Inde au
Japon, sélectionnes
parce qu ils défen-
dent une certaine
authenticité tout
en préservant les
traditions de leur
pays, maîs aussi l'ar-
chitecture, la nature
et les habitants De
I adresse urbaine
et contemporaine,
comme le Cabo-
chon de Bangkok
(123 € la nuit) au
lieu plus intime et
traditionnel comme

Destination Asie.
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la maison d hôtes
RakKoJae en Coree
du Sud (115 € la
nuit) l'authenticité
est dans l'air
du temps
www.secret-retreats.com

PHILIPPINES
Q POUR ESTHÈTES
NOMADES
Depuis qu une
nouvelle generation
d hôteliers s inté-
resse a I archipel
des Philippines
ces petites îles du
bout du monde a
la nature sauvage
et préservée n ont
rien a envier aux
destinations stars

nouvelle!
desorma)

CROISIERE

LE MÉKONG AU LONG COUPS.
Le Mekong prend du galon Avec I arrivée d une

d un hôte
des mery
au Vietnâ

eneration de bateaux de croisiere il est
possible de naviguer avec le confort
etoile Decouverte de la vie du fleuve et
illes qui jalonnent son trace dc Saigon
n a Siem Reap au Cambodge

Départ les 18. 27 novembre et ll décembre. A partir de 285O €

les15i./12B

www.rivage

à bord, vols, pension complète, visites prévues.

idumonde.fr

de la region Le
plus emblématique
de ce mouvement
est le Belge Bobby
Dekeyser createur
de la marque de
mobilier Dedon
Tombe amoureux
du pays cet esthète
nomade vient d'ou-
vrir un resort sur I ile
retirée de Siargao
avec la collaboration
du designer français
Jean-Marie Mas-
saud

A partir de 120 € la nuit

par personne (sur une

base dè 2) en cottage

jardin, pension complète.

www.dedonisland.com.

Vols Paris-Manille

via Hongkong à partir

de 815 €. www.cathay

pacific.com/fr

SRI LANKA
O LUXE
ECOLO
Peu connu en Eu-
rope le Sn-Lankais
Geoffrey Mannmg

Bawa compte parmi
les architectes
asiatiques les plus
influents de sa
generation Pour
decouvrir son travai
et un Sri Lanka eco-
fnendly, il faut se
rendre a Hentance
Kandalama Située
a 15 km du contre
de Dambulla, cette
demeure, construite
au bord d un lac au
milieu de la jungle
a ete désignée

meilleur hôtel du
pays en matiere
d'écotourisme Avec
son spa Six Sensés
et ses trois piscines
dont une naturelle
elle n a rien a envier
au resort de luxe
Construite par le
même architecte
la Jetwing Light
House se dresse sur
la côte juste a l'en-
trée de Galle Même
luxe respectueux et
attention portée a la

nature L endroit est
idéal pour observer
les baleines pendant
la saison (de janvier
a avril)
A partir de 2 4O3 €

les 10 j./7 n. incluant les

vols, nuits (4 et 3) et

chauffeur-guide privé.

www.asia.fr
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Destination Pacifique.
NOUVELLE-
ZELANDE
O ROAD-TRIP
CHEZ LES MAORIS
Au depart d'Auckland,
l'itinéraire permet
d'approcher la
culture rnaori et de
decouvrir les plus
beaux sites naturels
du pays naviga-
tion a bord d un
bateau de I Ameri-
ca s Cup, baignade
dans le parc mann
de Hauraki, explo-
ration du Tongnnro

National Park et des
Vignobles du Mar-
tinborough kayak
dans l'Abel Tasman
National Park
A partir de 2485 € les
19 J./15 n. au départ de
Paris, vols, excursions,
nuits d'hôtel, location
de voiture, ferry, www.
voyage.australiaveo.com

O CEAN IE
Q BEAUTÉ
DES ÎLES
Avec ce périple on
passe d un monde a

l'autre sans ces-
ser d'être fascine
apres le Vanuatu,
encore marque par
la coutume on se
laisse séduire par la
Nouvelle-Calédonie
et ses beautés
naturelles pour
terminer par les Fidji
et ses 322 îles
A partir de 8315 € au dé-
part de Paris les 21 J./17 n.
incluant vols, transferts,
hôtels, petits déj.
et quèlques dîners,
www.australie tours.com

POLYNESIE
Q DANS LES EAUX
DE TUAMOTU
Pour plonger dans
des eaux dignes
du Monde de Ne/no
il faut rendre visite
a la faune de Rangi-
roa L'archipel
des TuamotL (Po-
lynesie française)
cst un des meilleurs
endroits au monde
pour s'initier a
l'exploration
des fonds marins
A partir de 4 306 e
les 10 J./7 n. au départ
de Paris en janvier,
février et mars, vols,
nuits, demi-pension,
10 plongées au
Raie Manta Club
équipement inclus.
www.aquarev.com

TAS M AN IE
O PETITS DIABLES
ET BONNE CHÈRE
Avec son étonnante
faune (wallabys,
ornithorynques
et petits d ables de
Tasmanie), la region
fascine Grande
comme deux fois
la Bretagne l'île
est e assee et proté-
gée en part e
Une nouvelle ge-
neration d'îhens a
modele son paysage
en jolie terre dac-
cueil Bonnes tables
dégustation de
vin et visite du
surprenant Mona
(Muséum of Old
and New Art)
A partir de 2420 €
les 13 j./ ll n. au départ

de Paris, vols, hôtel,
location de voiture
kilométr. illimité.
www.australietours.com

NOUVELLE-
CALEDONIE
Q TERRE
ENCHANTÉE
Un pays aux forces
invisibles OL Ion
ecoute encore
les oiseaux, ou l'on
croît encore aux
arbres, ou l'on craint
encore les anciens
Voici la Nouvelle-
Calédonie
A partir de 2 995 e les
12 J./11 n. au départ
de Paris incluant vols,
excursions quasiment
chaque jour, nuits en 3",
transferts, quèlques repas.
www.australietours.com

CROISIERE

LES MARQUISES EN CARGO.
Les Marquises (Polynesie française) frappent par leur nature bien-
veillante el leur beaute a couper le souffle Et la croisiere sur \'Aranui
est le plus court chemin pour y arriver Ce cargo, conçu pour trans-
porter cWret, des passagers polynes'ens maîs aussi une centaine
de croiiBstes venus du monde ont cr cst un heureux mélange
des genres quinze jours de navigation tranquille et contortab'e au
contact de ses marins et des Habitants
A partir de 565O € les 14 Î./13 n. au départ de Paris en cabine standard, incluant
les vols Air Tahiti Nui, une nuit à Tahiti, la pension complète à bord, les boissons,
les excursions, www.adeo-vovaqes.com


