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Tam a (poon) lonesome

6 destinations sympas pour attendre 'été
Jouez les Stevenson et partez avec un
âne pour une balade irlandaise Locca
sion de decouvrir avec votre compagnon
de route les magnifiques paysages du
comte de Clare Poussez a I ouest
jusqu aux fameuses falaises de Moher
qui du haut de leurs 200 rn vous offrent
un panorama a couper le souffle sur les
îles d Aran la baie de Galway et au loin
les montagnes du Connemara
Irlande insolite avec son âne
5 jours / 4 nuits a partir de 445 € par adulte
6 215 € par enfant
AlainnTours.0820203030
wwwvacancesenirlande com

2 Saint-Bart
Voici délicatement pose au milieu des
palmiers qui bordent le lagon du Grand
Cul-de-Sac le Sereno"*** Ici I heureux
voyageur a le choix entre les 3 villas des
smees par Christian Liaigre « fe
designer le plus influent et fe plus copie
de notre temps » selon le Financial
Tous droits réservés à l'éditeur

Times ou bien les 36 suites de I hôtel
Quelle que soit la decision vous aurez
les pieds dans une eau turquoise qui in
cite a la baignade et au snorkeling avant
un petit farniente en toute sérénité
Le Sereno Saint Bartelemy
Devis sur demande (a partir de 57Q € / nuit)
Passion des iles 04 72 77 31 98
www passiondesiles.com

A I ouest de Lusaka la capitale de la
Zambie s étend le parc national de Kafue
C est I un des plus grands d Afrique maîs
aussi I un des moins visite du fait d un re
seau de pistes tres limite L endroit est
idéal pourvenir observer de nombreuses
varietes d'antilopes qui trouvent ici a la
saison seche un immense garde man
ger Les fauves qui I ont bien compris
vous offrirons peut etre le soir a I heure
du traditionnel apéritif le spectacle gran
diose d une « chasse *
Spots secrets de Kafue
10 iours / 7 nuits a partir de 4 980 €
Safans à la carte 082516 M 61
www safaris-a-la-carte com

4 Polynésie
Toutes les 3 semaines l'AranuiS cargo
mixte de 117 metres pouvant accueillir
180 passagers quitte Papeete pour rejoindre les îles Marquises 2 semaines
de croisiere et 14 escales pour alter a
la rencontre des populations locales et
decouvrir des iles féeriques dont Jack
London disait « On retient son souffle et
Ie cœur se serre jusqu a s en taire mal
tant la beaute est exquise »
Croisiere sur l'Aranui 3
16 jours/14 nuits a partir de B 149 €
Exotismes 04% 13 9613
www exotismes fr

42 DOO hectares au cœur du Colorado '
Ça c'est du ranch Chaussez vos boots
mettez votre Stetson sellez votre mon
ture et e est parti pour une vrai tournee
de cow boy Grandes chevauchées tri
du betail marquage des veaux petits
galops dans les rivières Pour les ac
compagnants pêche rafting randonnée

dans les immenses dunes du parc et le
soir pour recharger les batteries steak
de bison et soiree au saloon
Dans la peau d'un cow-boy
9 iours / 7 nuits a partir de 2 100 €
(hors aerien)
Cheval d Aventure 04 82 53 99 89
www cheval-daventure com

Envie de marches hors des sentiers battus et de rencontres inédites7 Direction
la province de Guizhou en Chine du Sud
Apres avoir quitte Guilm la cite deux fois
millenaire des bords de la riviere Li en
route pour les petits villages niches aux
creux des collines tapissées de rizières
C est la que vivent de nombreuses mi
norites les Miaos les Yaos les
Dongs Ils seront heureux de commu
niquer et de vous faire partager un peu
de leurs traditions ancestrales
Voyage en Chine insolite
Circuit de 11 jours / 8 ii uits a partir de
3090«
Espace Mandarin 0825850859
www espacemandann com
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