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Séjour au Sri Lanka
Un mélange d'histoire et d'archéologie, mais aussi de détente, tel est
l'esprit de ce voyage d'une dizaine
de jours qui fait découvrir les hauts
lieux de l'ex-( 'evian. On commence
par le site d'Anuradhapura, l'ancienne capitale et point central de la
civilisation bouddhiste de l'île. A
Dambulla, on visite Ic magnifique
ensemble de grottes sanctuaiies,
dont les sculptures et fresques racontent la vie de Bouddha. Au programme également, initiation à la
cuisine locale, promenade dans des
jardins botaniques, visite de l'orphelinat des éléphants et, enfin, journées de détente pour profiter de la
g plage et de lapiscine de l'hôtel.
g
„ A partir de 2 156 euros par personne
« en chambre double, vols internationaux
s sur Qatar Airways.
I Asia (agences de voyages).

The Moment Hotel
à Los Angeles (Etats-Unis)

lin i fl en traîneau
à chiens au Canada
Amateurs de nature enneigée et
d'authenticité, ce raid est pour vous
II vous fera jouer les trappeurs entre
lacs gelés, forêts et rivières figées.
Après une journée d'initiation, vous
partirez pour cinq jours d'aventure,
en famille ou entre amis, aux commandes d'un attelage. Les chiens,
des malamutes de l'Alaska, sont
aussi dociles que travailleurs. Les
nuits sont prévues en chalet ou sous
de confortables tentes. Savoir allumer un feu avec des écorces de bouleau n'est pas inutile...
A partir de 2215 euros par personne,
vol Pans-Québec, petits déjeuners,
sacs de couchage inclus
Tél : 0825-700-825.
contact@terdav.com

1. Plantation de thé
au Sri Lanka.
Une des etapes du
circuit d une dizaine
de jours
2. Chiens de
traîneau au Canada.
Cinq jours d aventure
dans I esprit
trappeur
3. The Moment
Hotel à Los Angeles.
Ambiance
seventies au cœur
de Hollywood

Situé au coeur de Hollywood, tout
près du célèbre Sunset Boulevard,
avec sa décoration très années 1970,
c'est un des derniers-nés des boutiques-hôtels. Parmi les 39 chambres proposées, on peut choisir l'immense suite King, dotée d'un patio
prive. Du Roofdcck Moment Bar,
on admire la vue sur la cité des
Anges en sirotant un cocktail. Le
concierge connaît les nombreuses
attractions disponibles à Los Angeles, et se révélera très utile pour
vos réservations de théâtre. A moins
que vous ne préfériez vous balader
autour de l'établissement, ou beaucoup plus loin.
A partir de 199 dollars (environ
150 euros) la nuit.

Tel. : (00) 1323 3914808.
info@theMOMENThotel.com
5f73354e5650f905a2ec4e04940475e032a35016b16d311
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Eléments de recherche : LOS ANGELES : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

