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Oman Zanzibar
LÉGENDESDESSABLES
Nouvelles Frontières célèbre les
liens historiques entre Oman et
Zanzibar en ajoutant à son
catalogue d'évasion ce combiné
magique.Après une découverte
de Mascate, lesvoyageurs et
leur guide francophone
exploreront lesterres du
sultanat à la découverte deses
trésors (Jabrin et son château
du XVIIe; Bahla et son enceinte
classée par l'Unesco ; Misfah,
perle des montagnes ou encore
le Wadi Bani Khalid aux
canyons spectaculaires), avant
de rallier Zanzibar, où leséjour
est libre, laissant le choix entre
farniente sur la plage, visite
culturelle à Stone Town ou
pêche au large.
Combinédécouvertede8jours/7nuits
(dontI nuitencampementdansledésert
àOmanet 3endemi-pensionà

Zanzibar): àpartirde1850î audépart
deParis.AvecNouvellesFrontières
(0.825.000.747;www.nouvelles-
frmtieres.fr).

Cambodge
À SIEMREAP,
LARENAISSANCED'UNMYTHE
A quelques minutes destemples
d'Angkor, legroupe Hyatt a tout
récemmentouvert un nouvel
écrin hôtelier. Le Park Hyatt
SiemReapoccupe les murs
historiques de l'Hôtelde la Paix
rénovéde fond en comble par le
designer Bill Bensley. En plus de
ses 108chambreset 13suites
dont 4 avec piscineprivée,
l'adressecompte une table rare
(Dining Room) qui metà
l'honneur lacuisine
traditionnelle khmère et
un spadoté dedeux piscines.
L'une se niche dans un jardin
luxuriant tandis que l'autre est
une représentation des lagons
du Sud-Estasiatique.
Forfaitde4 nuitsavecpetitsdéjeuners
auParkHyattSiemReap:à partir
de2 2756 parpersonne.Prixaudépart
deParissurAirFrance,transfertsprivés
inclus.AvecTselanaTravel
(0U55.35.0030;wm.tseisna.com).

Ouganda
SURLESTRACES
DESGRANDSSINGES
Loin des safaris classiques,
c'est uneautre Afrique que
Club Med invite à découvrir à
travers ce nouveau circuit
d'exception. Pour le premier
volet de cette aventure
ougandaise, lesvoyageurs
mettront le capsur la forêt
impénétrable de Bwindi. Elle
coiffe les reliefs de la chaîne
volcanique des Virunga. Le
Rwanda, le Congo et l'Ouganda
se partagent ce joyau vert qui
abrite les derniers gorilles de
montagne de la planète.
Depuis 1997,quelques familles
deces grands primates ont été
habituées à l'homme pour
permettre la mise en place d'un
tourisme animalier haut de
gamme et générateur de
revenus pour les populations
locales.L'idée est de stimuler

l'économie pour préserver
l'habitat de cette espèce plus
que menacéeet garantir sa
survie. Moyennant l'achat d'un
permis spécifique (onéreux,
500 S, et distribué au compte-
gouttes), on peut connaître les
émotions que procure la
rencontre avec ces fabuleux
animaux. Autre temps fort du
voyage, la randonnée dans la
forêt deKibale pour observer
les chimpanzés et l'excursion
en bateau sur le lac George
dans le Parc national deQueen
Elizabeth.
Circuitde10jours/8nuitsà partir
de5990i parpersonne,toutinclus
(sauffraisdevisas)audépartdeParis,
deGenèveetdecertainesvillesde
province.Hébergementenhôtels4 étoiles
et lodgesdecharme.Septparticipants
aumaximum(enfantsbienvenus
à partirde15ans).
AvecClnbMed(0.820.020.008;
wmuciiails-clubmei.fr).
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et découvertes
Canada
À SKISURLESPISTES
DEL'OUEST
Rares sont les voyages
extraordinaires élaborés pour
les skieurs globe-trotteurs.
En voici un,superbe circuit à la
découverte des Rocheuses
canadiennes avec étapes de
glisse sur les meilleures pentes

de l'Alberta et de la Colombie-
Britannique. Au programme :
Norquay, Sunshine, Lake
Louise, arène de la Coupedu
monde de ski chaque début
de saison. Puis Marmot Basin
et, bien sûr, Whistler, théâtre
des épreuves olympiques des
JO 2010 deVancouver.
Soit un total de 9 jours deski,
techniquement accessible à
tous, et agrémenté de
spectaculaires transferts :
de Banff à Jasper par la
panoramique Icefield Highway,
la route au pied desglaciers.
Puis, jusqu'à Vancouver,
par letrain des neiges avec
une nuit à bord.
Forfait15jours/13nuits,dedécembreà
avril,àpartirde2 700C parpersonne.
PrixaudépartdeParis(arrivéeCalgary,
départVancouver)enhôtels3 étoiles,
transfertset forfaitsdeskiinclus.Avec
DestinationPoudreuse(04.50.11.02.30;
www.destsation-iiouilreuse.com).

Inde
ENTRAINDELUXESURLES
TERRESDESMAHARADJAHS
En un circuit parfaitement
dosé, Voyages à la Une a su
révéler la quintessence du luxe
à l'indienne et raviver les
fastes des seigneurs Rajput.
Sans omettre les sites
emblématiques (Bombay et
Udaipur au début du voyage,
puis, au fil des rails, à bord
du somptueux Maharaja's
Express : J aipur, Agra et
Bénarès), l'itinéraire inclut
quelques pépites telles que la
cité d'Orchha, dont l'ensemble
architectural daté des XVIeet
XVIIesiècles mêle influences
hindoues et mogholes ; ou
encore Lucknow, capitale
des nababs de l'Aoudh
immortalisée par Satyajit Ray
dans Les Joueurs d'échecs.
Placée sous le signe de
l'exception, cette fugue
indienne se vit en compagnie
de Marie-Christine Duflos,
spécialiste des arts et religions
au musée Guimet, qui guidera

les voyageurs dans le
panthéon des divinités
hindoues et décryptera pour
eux les canons de la beauté
dans l'art local. Des nuits dans
les plus beaux palais (le Taj
Mahal Palace à Bombay,
le Lake Palace d'Udaipur,
l'Impérial à Delhi), des dîners
degala et des expériences
inédites (petit déjeuner au
Champagneface au Taj
Mahal, match de polo suivi
à dos d'éléphant au fort
d'Amber, etc.), complètent
l'inventaire des bonnes raisons
desuccomber à latentation.
Circuitde13jours/12nuits,du21janvier
an2février2014: 12480C par
personneincluantlestransferts,
l'hébergementenhôtelshaut-de-gamme
et encabineDeluxeàborddutrain,les
repas,visites,excursionsetencadrement.
AvecVoyagesà laUne(01.40.54.99.20;
www.voyagesalauae.com).Vols
Paris-Bombay/Delhi/Parisensupplément.
Compterenviron900Cl'aller-retouravec
AirFrance(3654;wwwjiirfrance.fr).

GuatemalaBelize
LESCOULEURS
DEL'AMÉRIQUECENTRALE
Belle trouvaille dans la
brochure 2014 que Kuoni
dédie à ses plus beaux
circuits. Classé dans les
expériences culture et nature,
cet itinéraire très complet
conduit du lac Atitlan,
merveille lacustre du
Guatemala,aux eaux indigo
du Belize, en passant par
Chichicastenango et son
marché indien coloré, Antigua,
belle coloniale alanguie
au pied du volcan Agua, les
ruines mayas de Tikal dans
la jungle du Nord et de Copân,
au Honduras, sans oublier les
villages garifunas le long
du rio Dulce.
« LeQuetzaletl'Orchidéenoire»,circuit
avecguidefrancophone,13jours/Ilnuits
enpensioncomplète: àpartirde2490C
audépartdeParisdèsjanvier(6à
18participants).AvecKnoni
(01.55.87.82.50;wwwMuom.fr).
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