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MONDE DU VOYAGE

HORIZONS LOINTAINS
L'actualité des tour-opérateurs, nouveaux circuits, voyages insolites
et bonnes idées pour s'envoler vers le continent américain.

• LES IDÉES VOYAGES
D'EQUINOXALES
- *

PAR MARJORIE ALLIAS

.

^

Equmoxales le createur de voyages
specialiste de I Amerique du Nord

Autre destination et changement

et de I Amerique latine nous emmené
aux Etats Unis pour son Best Of
Colorado un autotour a travers les

Mayas, un circuit individuel de 9 jours
et 7 nuits pour decouvrir les merveilles

paysages contrastes et les villes riches

Le voyage debute avec les plages
de sable blanc de Cancun avant

de leqendes de I Etat du Colorado
Depart de Denver puis passage par
le Rocky Mountain National Park Mesa

de decor avec le voyage Souvenirs

parfois méconnues du Mexique

de continuer le périple vers
la peninsule du Yucatan

Verde et ses habitations troglodytiques

et les nombreuses pyramides mayas

heritage des indiens Anasazis

du pays A partir de 1 419 €

ou encore Colorado Spnnqs
Ambiance western garanti ' 12 jours

par personne.

et 10 nuits a partir de 1 635 €.
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• LA CULTURE A M É R I N D I E N N E
EN A R I Z O N A
Un passage en Arizona cet ete 7 Cela
tombe bien puisque pendant toute
la saison I Etat qui dbrite I une des
plus grandes communautés indiennes
met a I honneur la culture
amérindienne Voici une selection
des evenements et festivals a ne pas
manquer la vente aux encheres
d objets d art amérindien a Ganado
au nord de I Arizona les 3 mai et 13
septembre 2014, ou seuls des objets
authentiques et faits main sont
proposes a la vente , le 81e festival
Hopi des Arts et de la Culture a
Flagstaff les 5 et 6 juillet 65 pavillons
abritant de I artisanat maîs aussi
présentant des contes, de la musique
et de la danse Hopi, dans la même
ville, les 2 et 3 aoùt, le 81' festival des
Arts et de la Culture Navajo enfin,
la Navajo Nation Fair a Wmdow Rock _
actuel siege de la nation Navajo - qui
rassemble 15 DOO visiteurs chaque
annee, du 8 au 14 septembre

• LE RÊVE A M É R I C A I N
Villes de légendes et grands espaces
au programme du sejour d Aventure
Le rêve americain Pendant plus
de deux semaines le tour operateur
emmené les visiteurs dans quatre
etats mythiques de l'ouest americain
la Californie, l'Anzona, l'Utah
et le Nevada avec un passage a San
Francisco, Mammoth Lakes Death
Valley et Las Vegas ou encore Grand
Canyon en passant par la Route 66 et
Los Angeles À partir de 1 200 € hors
vols, comprenant le vehicule de
location, dates de depart au choix.

Ci contre 2009 CO Sebastien Larose

• SÉJOUR G O U R M A N D
AUX ILES DE LA MADELEINE

POUR EN SAVOIR PLUS,
REPORTEZ-VOUS AU CAHIER
PRATIQUE EN FIN DE NUMERO.
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Du I au 30 juin 2014 Go To Canada
invite gourmets et gourmands a
decouvrir la culture le terroir et le mode
de vie des habitants dcs Iles
de la Madeleine I une des cinq regions
du Quebec Maritime Le circuit propose
une premiere escale de deux nuits
a Montreal puis le survol du Saint
Laurent afin de rejoindre les Iles
ou la saison de la pêche au homard bat
son plein Sur lîle de Grande Entree
les voyageurs auront la chance unique
de pouvoir vivre et echanger avec les
pêcheurs de déguster le homard tout
juste peche et de profiter de I accueil
chaleureux des habitants Sejour Les Iles
de la Madeleine a l'heure du homard
10 jours et 9 nuits en demi-pension,
a partir de 2 350 € par personne.
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