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Sur les pas de Rimbaud
à Zanzibar

£fe
— Baleines à bosses à Hawai

L'Océan Indien pour vous tout
seul à Rodrigues

O et cible car à San Francisco
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Un périple qui vous mènera dans la mer
des Caraïbes de la barriere de corail de
Bocas del Toro |usqu aux îlots luxuriants
de I archipel de San Blase en passant
bien sûr par la capitale Panama City et
la visite de son fameux canal qui fête
son centenaire ll sera également l'occa
sion d'aller a la rencontre des communautés indiennes locales pour decouvrir
leur immuable vie traditionnelle
Panama • Caraïbes
11|/9nàpamrde2560«
www mai5ordesameriqueslatme5.com

Face a la côte tanzanienne Zanzibar
s'étire langoureusement L'île qui de
Jules Verne a Rimbaud a inspire tant
d'écrivains et de voyageurs propose des
paysages éblouissants On y trouve un
savant mélange de musiques africaines
de senteurs indiennes et de culture
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europeenne Pose sur la plage de Paje
découvrez un petit complexe de 11
villas ou un majordome particulier re
pondra a toutes vos exigences
Séjour au White Sand Luxury Villas *****
9j/7nàpartirde2395€
www australlagons com

Trois-mâts 88 metres de long et seule
ment 32 cabines Lin faible tirant d'eau
et une conception très ouverte sur la
mer vous donne l'exquise impression
de naviguer sur un yacht prive Le
Ponant vous emmènera sur la route des
paradis tropicaux, des plages de sable
blanc des Grenadines aux pitons de
Sainte-Lucie en passant par Grenade
l'île aux épices Une initiation a la plongee dans les eaux turquoise est également au programme
Croisière « Les îles Grenadines »
9 j / 7 ita partir de353fl€
www.ponant.com

A deux heures de route de Mascate
aux portes du desert Wahida Sands
blotti entre deux dunes de sable rouge
se cache le Desert Night Camp Havre
de charme aux luxueuses tentes de
style bédouin assorti d un service 5
etoiles Sand boardmg 4x4 dans les
dunes couchers de soleil a dos de dre
madaire avant de dîner sur la terrasse
de votre suite autour d un barbecue
émanais a l'agneau
Séjour Desert Night Camp
4j/3napartirde1395€
www.amplitudes.com

5 Hawaï & Californie
Surf au son des ukulélés volcans,
recifs de corail et cocotiers, bienvenue
a Hawai archipel exotique en plein
Pacifique Partez explorer les grottes de
lave arches et canyons maîs aussi
observer les baleines a bosse dont c'est

I

le sanctuaire 4000 kilometres plus loin
embarquez dans un cable-car pour
decouvrir San Francisco et la fameuse
Alcatraz avant d aller déguster les merveilles des vignobles de Napa Valley
Combine Hawaï / San Francisco
13J/11 n i partir de 3200 f
www uttramanna com

Locéan Indien pour vous tout seul
Idéal pour faire le plein de soleil et se
prélasser au bord d une eau translu
dde, Rodrigues petit joyau posé sur
'ocean indien au nord est de l'île Mau
rice est un havre de paix Installe sur
une des plus belles plages de l'île, le
Tekoma Boutik Hôtel propose 15 cham
tares Une fois-la, le plus dur sera de
choisir pêche Kitesurt ou plongee
sous marine 7
Sejour Tekoma boirtik Hotel—
Forfait 9 j / 7 n a partir de I «Sdf
www.voyageinedit.com
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