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VOYAGE SHOPPING

Shooting photo

La croisière
des gardians

gur la côte sud

Escapade gourmande
chez Surcouf

Dans les starting-blocks ?
Voila une aventure sur la route des ma
noirs et du whisky en couple ou entre
amis au volant d une voiture de collection Morgan Lotus Jaguar faites votre
choix et partez en cabriolet pour une
escapade retro au pays des cornemuses
et des chateaux hantes Si le cœur vous
en dit vous pourrez prolonger le sejour
en rejoignant la region des Highlands
terre des lochs et des vallées verdoyantes au cœur d une nature sauvage
et mystérieuse
4 jours / 3 nuits a partir de 575 € par
personne (hors aerien)
Alamn Tours: 0820 20 20 30
www.alainntours.fr

Amateurs de belles images profitez de
l'expérience de Gregory Gerault photo
graphe bourlingueur qui vous entraîne
dans ses pas le long de la cote sud de
l'Islande Decouvrez les spots incontour
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nables de la route N°1 avec ses lignes
droites a l'infini et immortalisez les sous
les lumieres rasantes du soleil de minuit
Profitez a fond cle votre journee pour
mitrailler a cette saison la nuit dure
1 heure 30
8 jours / 7 nuits a partir de 3090 e
Photographes du Monde : 01 45 04 OS 98
www photographesdumonde.com

146 kilometres 26 heures de navigation
zero ou deux ecluses selon I itinéraire
choisi c'est le programme que propose
Le Boal pour une croisiere sur le canal
du Rhône a Sète et l'étang de Thau
Devenez le < pacha d'un bateau qui
vous emmené au pays des chevaux sau
vages des taureaux et des flamants
roses et decouvrez les richesses d une
region parmi les plus sauvages d'Europe
8 jours / 7 nuits a partir de 2755 € sur
un bateau 6 personnes
Le Boal:0468944280
www leboat frr

Un e round (rip > qui va de Denver a
Denver en passant par les glaciers de
Rocky Mountain la station d Aspen les
vignobles de Palisade maîs aussi
Durango et le parc de Mesa Verde
Decouverte de I Etat du Centenaire tout
entier situe a plus de 1 DOO metres d al
titude avec au milieu du sejour une
pause au Smith Fork Ranch pour vivre
comme un vrai cow-boy sur la terre an
cestrale des Apaches et des Cheyennes
13 jours /12 nuits a partir de 4900 €
Aventura 0805160195
www.aventuna.com
5 Saint-Malo
A deux battements d ailes de mouette
des remparts de la cite corsaire face a la
mer I hôtel du Nouveau Monde em
brasse la baie de Saint Malo
Confort douillet piscine et spa maîs sur
tout une table orchestrée merveilleuse-

ment par Stephane Haïssant passe par
la Tour d Argent et Lucas Carton ll y a
fort a parier que si Duguay-Troum et Surcouf avaient connu I endro t ils n au
raient pas pris la mer '
1 dîner +1 nuit et pdj pour 2 pers,
a partir de 288 e
Hôtel Le Nouveau Monde • 02 99 40 7514
www.lenouveaumonde fr

6 Thaïlande
Voila une approche originale de I ancien
royaume de Siam Un circuit insolite idéal
pour des vacances en famille qui vous
emmené de la trépidante Bangkok
jusqu a la frontière birmane
A pied en tuk tuk a velo en train en
4x4 a bord d un ferry ou d une barque
de pêcheur une façon originale et décalée dè decouvrir une Thailande authentique et nature loin des cliches habituels
11 jours /10 nuits a partir de 4190 €
Espace Mandarin • O 825 850 859
www.espacemandarm.com
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