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VOYAGE SHOPPING

Rencontres sauvages
en Namibie

Dans les starting-blocks ?
Un plongeon au cœur du « royaume
ermite » pour decouvrir entre art de vie
anœstral et modernisme absolu des sites
historiques incontournables et des parcs
nationaux de toute beaute Lin grand écart
entre Seoul la futuriste et le temple boud
dhique de Golgulsa, célèbre pour ses
moines guerriers avec lesquels vous par
tagerez les prieres matinales et le yoga
dynamique
Autotour de 16 jours 714 nuits a partir de
2 520 € Terres Lointaines : 01 8419 44 45
www terres-lointaines com

Partez comme Degas, Courbet ou
Matisse lorsqu ils longeaient pour pein
dre leur beaute sauvage, les falaises
blanches de la Cote d Albâtre A Etretat
decouvrez le Clos Lupin, antre de Mau
rice Leblanc pere du célèbre « gentle
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man cambrioleur > et tentez de percer le
mystere de I aiguille creuse Pour I etape
du soir profitez des Tilleuls 1738 de
licieuse maison d hôtes pleine de charme
et de convivialité
Chambre a partir de 160 € - repas 35 €
Les Tilleuls 1738 0235277676
www.lestilleuls1738 com

3 Ethiopie
Specialiste dans I organisation de
voyages au plus pres des volcans en
activite Guy de Saint Cyr propose un tout
nouvel itinéraire qui combine I éruption de
l'Erta Ale, dans le nord de la vallee du
grand nrt, avec la decouverte du desert
de Danakil des travailleurs du sel et du
volcan Dallol Loccasion d assister a un
spectacle féerique de fontaines de lave et
d explosions incandescentes
11 jours / I Q nuits a partir de 3 300 €
Aventure et volcans 04 78 60 5111
www aventurevolcans com

4 Sibérie et Mongolie
Un voyage, deux pays Depuis Irkoutsk, le
« Paris de la Sibérie quèlques heures de
route dans la steppe jusqu au lac Baïkal le
plus grand et le plus profond au monde
Randonnée et detente dans l'île d'Olkhon,
sanctuaire du chamanisme avant d em
barquer a bord du fameux Transmongo
lien vers Oulan Bator puis Kharkhonn cite
légendaire du grand Gengis Khan Pour
finir en beaute immersion nomade sous la
yourte dans le parc de Khustain Nuruu
14 jours/13 nu Ils à partir de 5100 €
Voyageurs du monde 01 42 86 16 00
www voyageursdumonde.fr

Borde a I est par I aride plateau du Kala
flan et a I ouest par I ocean Atlantique, la
Namibie, harmonieux mélange d im
menses deserts ponctues de dunes
rouges et de zones de brousses parse

niées de points d'eau ou vient se desal
terer la faune sauvage, semble appartenir
a une autre planete Un périple de 2000
km au volant d un 4x4 pour decouvrir le
sud de cette immense reserve naturelle
13 jours 712 nuits a partir del 550 € (hors
vols) Echappée Australe
www echapee-australe.com

Une échappée pleine de charme dans le
sud de la Riviera Italienne ou se nichent
au fond de petites criques, cinq villages
colores, accroches aux rochers et isoles
par des collines d'oliveraies et de vignes
les « Cinque Terre » Pour finir en beaute
cette escapade romantique direction For
tofino petit bourg de pecheurs aux mai
sons multicolores etape de villégiature et
refuge de lajef set internationale
8 jours/7 nuits a partir dè 1915 €
Terres de charme : 01 55 42 7410
www terresdecharme com
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