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5 évasions pour les aventuriers
A la rédaction de Luxe-Magazine, nous avons trié les destinations et les Tours-Opérateurs pour vous proposer
notre top 5 des escapades insolites du moment : Corée, Liban, Sri Lanka, Colombie et Namibie, faites
votre choix !
En voiture en Corée !

Gochang
Cap sur le " Royaume Ermite" avec cet autotour de 16 jours/14 nuits offrant un tour d'horizon complet entre
culture et nature, art de vivre ancestral et modernisme absolu. Au titre des points forts de l'itinéraire : six
parcs nationaux à se damner, trois sites inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, dont les Dolmens de
Gochang, et trois expériences inédites, dont une halte et une nuit au sein du temple de Golgulsa avec les
moines qui y vivent. Inoubliable !
Prix : à partir de 2520 € par personne - comprend les vols, le transfert, 14 nuits en hôtels 3*sup, les petitsdéjeuners, 12 jours de location d'une voiture type Hyundai Elantra Pourquoi pas le Liban ?

Beyrouth
Parce qu'il est grand temps de replacer le Liban sur la carte des voyageurs, on s'envole pour un autotour de
10 jours du Chouf à Beyrouth, en road trip avec chauffeur. Au programme ? Des maisons d'hôtes, tenues
par des hôtes chaleureux, des balades à dos d'âne, une fonderie de cloches, des verriers, un atelier cuisine….
Ici, la plage n'est jamais très loin de la montagne, les étapes ne sont jamais longues, les sites archéologiques
et historiques rappellent les grandes heures bibliques. Découverte de l'architecture raffinée des Ottomans et
de la radicalité contemporaine de Beyrouth. Bref le Liban se révèle enfin et il y a de quoi se réjouir !
Prix : à partir de 2700€ par personne pour 10 jours / 9 nuits - comprend les vols aller-retour, la voiture avec
chauffeur francophone, pour huit jours, deux nuits à Beiteddine, en chambre d'hôtes avec petits-déjeuners, 1
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nuit à Tyr, en junior suite avec petit-déjeuner, 3 nuits à Douma, en chambre double avec petits-déjeuners, 3
nuits à Beyrouth, en chambre d'hôtes avec petits -déjeuners, les visites et activités prévues par le programme
La magie du Sri Lanka

Piscine de votre hôtel au Sri Lanka
Oubliez la Thaïlande et découvrez un nouveau visage de l' Asie au Sri Lanka. Libérée de la guerre, l'île vous
enchantera par sa douceur de vivre et ses multiples facettes. Des plages de sable doré, une végétation
foisonnante, une culture très riche mais aussi des lieux propices au bien-être et à la détente : pour recharger
ses batteries, le pays est encore bien épargné par le tourisme de masse et il faut vite en profiter ! A vous le
rice & Curry et les massages ayurvédiques !
Prix : à partir de 899 € par personne pour 7 jours/6 nuits à l'hôtel The Blue Water 5*,avec vol, petit-déjeuner
et transfert hôtel Et hop en Colombie !

Bogota
Autant le dire d'emblée, un pays doté d'une nature aussi exubérante, de plages aussi belles, de Cordillère
aussi majestueuse, de villes aussi débordantes d'art, de pueblos aussi typiques, de musique aussi sensuelle,
d'une littérature aussi baroque, d'îles aussi riches en biodiversité, de fruits tropicaux aussi variés, d'oiseaux
aussi colorés, d'une archéologie aussi mystérieuse, d'une mosaïque ethnique aussi étonnante, de canyons
aussi plongeants, … ne pourra pas vous laisser indifférents. Optez pour une escapade avec Monde
Authentique. Au menu, visites culturelles et temps libre, avec une sélection originale d'adresses de charme
3 et 4*, idéalement situées : hôtel Casa Deco (deux nuits à Bogota), hôtel Plazuela San Agustin (une nuit
à Villa de Leyva), hôtel Alfiz (trois nuits à Carthagène). Magique. Se laisser envoûter en Afrique Australe…
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Réserve naturelle d'Etosha
En parfaite séductrice, l' Afrique vous envoûte jusque dans la nuit avec ses nids douillets et enchanteurs :
compter les étoiles de Namibie dans le lit à roulettes de sa terrasse sur pilotis, s'endormir au plus près de
la nature sous la tente perchée de son 4x4, s'éveiller doucement caressé par le soleil du haut de sa cabane
dans les arbres et regarder les girafes au saut du lit, être au cœur de la vie locale bien installé dans une
authentique maison d'hôtes… C'est tout cela qui vous attend… Laissez-vous séduire. Vous ne l'oublierez
jamais !
Prix : à partir de 2270 € par personne - comprend vols, taxes, location d'un véhicule 4x4 équipé camping, 2
nuits en chambre double avec petit-déjeuner dont 1 nuit à Windhoek à l'arrivée et 1 nuit à Swakopmund 6
nuits dans des emplacements de camping des rest-camps dont 1 nuit à Waterberg, 2 nuits à Etosha, 1 nuit
dans le Damaraland, 2 nuits à Sesriem.
Mai 2016
Par Alisée Poupre
La Corée avec Terres Lointaines
www. terres- lointaines. com
Le Liban avec Voyageurs du Monde
www.voyageursdumonde.fr
Le Sri-Lanka avec l'Tur
www.ltur.fr
La Colombie avec Monde Authentique
www.monde-authentique.com
L'Afrique Australe avec Comptoir des Voyages
www.comptoir.fr
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