
CLASSIQUES REVISITES.
La Vallée de la mort les pyramides mayas, les parcs nationaux
du Kenya... Les destinations légendaires font toujours rêver.
Par Charlotte Simon

dans la savane, départs au petit
matin pour surprendre les animaux
et derniers jours au bord de l'océan
Indien, à Mombasa.
Safari Jambo, à partir de 1650 Cles
10 Jours-8 nuits en circuit accompagné, vols,
nuits en camp et hôtels 4 -étoiles, pension
complète, www.vacancestransat.fr
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LE TOKYO BRANCHE
Six jours pour découvrir Tokyo a prix
doux au départ de Shinagawa,
épicentre de la capitale japonaise.
C est là que siège le complexe
du Prince HotsL de bon rapport
qualité-prix grâce à la faiblesse du
yen. De quoi se permettre
ensuite des nombreuses tentations
qu'offre la ville : enseignes de
mode dans le quartier de Shibuya,
restaurants de Roppongi, marché
de Tsukiji...
Shinagawa Prince Hôtel, 1199 Cles 6Jours-
4 nuits, vols Inclus, sans les repas.
www.dlrectours.com

à Saint-Pétersbourg, journée
a Novgorod, visite du palais des
boyards Romanov et de la galerie
Tretiakov à Moscou.
Les grandes capitales russes, à partir
de 1790 Cles 7 Jours-6 nuits, en circuit

accompagné, vols, nuits en hôtel 4-étolles,
pension complète, excursions.
www.clrcults-clubmed.fr
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LA RUSSIE DES ROMANOV
Pdtmi les nouveautés 2014 du
Club Med, un nouveau circuit
« Essentiel », celui de la Russie

ancienne. De Saint-Pétersbourg
à Moscou, une sélection des grands
incontournables auxquels s'ajoutent
quelques moments privilégiés :
promenade en bateau sut les canaux

LES SPLENDEURS MAYAS
En préambule à la grande exposition
sur les Mayas que présentera
le Musée du quai Branly en octobre
prochain, cet itinéraire en voiture
à travers l'est de la péninsule du
Mexique passe par trois grands sites
de la civilisation précolombienne:

Uxmdl, Chichén llza. Tu lum.
Sans oublier la détente à Playa
del Carmen en fin de boucle.

Autotour Yucatân et Rlvlera Maya,
à partir de 1690 C les 9 Jours-7 nuits.
Location de voiture, vols, nuits en hôtels
3 et 4-étolles, petits déjeuners Inclus.
www.unmondemexlque.com

LES PLAGES DE SAINTE-ANNE
Dominant la baie de Fort-de-France,
à trois minutes en voiture de la côte
et des commerces, le Suite Villa, instal
lée dans plusieurs bâtisses coloniales,
(six suites et neuf villas) renouvelle le
concept de maison d'hôtes « arty »
dans les îles. Expositions d'artistes
caribéens à tous les étages mais aussi,
restaurant créole et un bon point de
départ pour parcourir le sud, du para
dis de Saint -Anne au golf 18 trous.
Hôtel 4-étolles Suite Villa, à partir de 1079 C les
8 Jours-6 nuits, vols, petits déjeuners.
www.nouvelleslles.com

LA CULTURE KHMERE
Ce voyage taillé sur mesure pour les
enfants (à partir de 4 ans, selon les
habitudes de voyage) est une initia
tion à la culture khmère. A chaque
étape - Phnom Penh, Battambang,
Siem Reap et Angkor -, des ateliers :
danse traditionnelle, cuisine, céra
mique, peinture et art martial. L'Asie
traditionnelle racontée aux petits.
Le Cambodge en famille, à partir de 3100 C
(adulte) et 2400 Ê (enfant), 14Jours-12nuits
en circuit Individuel, vols, nuits en hôtels 3 et

4-étolles, petits déjeuners, excursions, trans
ferts privés, www.voyageursdumonde.com
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LES MASAIS DE TSAVO
Le Kenya reste la destination-phare
pour les safar is a pr ix doux, ave.;
10096 de chances d'apercevoir un
éléphant d'Afrique, ce géant en voie

d'extinction. Après une première
étape dans le parc national d'Ambo-

seli, direction celui de Tsavo East,
réputé pour son nombre de pachy
dermes. Nuits dans un campement

LE MYTHE CALIFORNIEN
Cette grande boucle au volant donne
un aperçu rapide mais complet
des principaux mythes de la Côte
ouest américaine : Hollywood et ses

légendes, Las Vegas et ses casinos,
la Vallée de la mutt et ses panoramas
à couper le souffle, San Francisco et
son art de vivre, la Pacific Coast

Highway et ses spots de plongée...
Autotour Californie Authentique, à partir de
1270 Cles 10 Jours-8 nuits, vols, nuits en hôtels
2 et 3-étolles, sans repas, location voiture.
www.equlnoxlales.fr
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