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•> Cosmogonie Dogon
Depuis que l'ethnologue Mar-
cel Griaule a révélé au monde
la culture Dogon (notre
photo), les Occidentaux se
passionnent pour ce peuple.
L'architecture et la culture si
particulières des Dogon et
l'Incroyable falaise de Ban-
diagara sont très courus!
Quatre jours entiers, une dé-
couverte complète du Pays
Dogon : plateau, falaise sud &
nord.
9 jours à partir de 1 490€,
vol et pension complète/
Renseignements
et réservations :
www.acabao.com/
Tél. OI 44 BB 58 33.

•* Fascinante Timimoun
Dès les premiers pas, l'irré-
sistible Timimoun attire et
fascine : les ruelles étroites
et couvertes du vieux ksar
forment un labyrinthe inex-
tricable qui vous mène à
l'immense palmeraie. Le
rouge vif des anciennes fa-
çades s'efface alors pour
laisser place au vert intense
de l'oasis.
B jours à partir de 865 €
TTC/personne/Dépar ts
chaque semaine dès le 20
décembre 2009, depuis Pa-
ris et Marseille/Héberge-
ment en hôtel + une nuit en
c a m p e m e n t c o n f o r -
table/Renseignements et ré-
servations : www.point-afri-
que.com/
Tél. 0820830255.

™> 9 jours « tout
compris » à Marrakech
Au cœur de la « Ville
Rouge », bordée par ses
remparts, une semaine en
«all inclusive» à l'Hôtel
Club Nouvelles Frontières
des Almoravides, à deux pas
de la place Djeema El Fna.
Les chambres spacieuses
dorment sur le parc om-
bragé.
Dépar t de Lyon le
15/11/2009, à partir de 499€
TTC (au lieu de 539€ TTC)
par adulte, 9 jours/Ynuits,
chambre double, all inclu-
sive, vol Lyon/Marrakech
A/R inclus.
D é p a r t de Lyon le
29/11/2009, à partir
de 469 euros.
Renseignements et réserva-
tions auprès des 300
agences Nouvelles Fron-
tières ou sur le site
www.nouvelles-frontieres.fr
ou au 0825 DOO 825.


