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V O Y A G E U R

PARTIR
*• Saint-Martin romantique
Le Radisson Saint Martin Resort, Marina & Spa,
sur l'île de Saint Martin, propose aux couples
son « Forfait romantique » comprenant 5 nuits
en chambre Deluxe, les petits-déjeuners, un dîner,
une bouteille de champagne offerte a l'arrivée,
une petite croisiere au coucher du soleil
et un massage de 50 minutes au bord
de la plage 1 419 ou 2049 € (sans les vols)
selon les dates Tel 0800 916 060,
www radisson com/stmartin Pour le transport
aérien, Corsairfly assure désormais la desserte
de Saint-Martin depuis Paris au rythme
de trois vols par semaine Dans les agences
de L'Est Voyages et sur www corsairfly com
*• Carnaval antillais
Specialiste de la destination Caraïbes
via l'Internet, Nouvellesantilles com vient
de mettre en ligne des « sejours Carnaval »
en Guadeloupe ou en Martinique a partir
de 989 € C'est l'occasion de partager
un evenement populaire dans une ambiance
unique Et de découvrir les Antilles autrement
que sous leur seul aspect carte postale,
en rencontrant des femmes, des hommes
et les traditions qui font leur richesse
Le prix indique s'applique a des sejours
d'une semaine du 19 au 27 fevrier et com-
prend, outre le transport aérien, l'héberge-
ment ainsi qu'une voiture de location
Renseignements sur www nouvel/esantilles com
*• Sahara confort

Acabao a concocte, avec ses lodges noma-
des, une formule inédite pour conjuguer
decouverte du desert et art de vivre
De Djanet a Tamanrasset, au cœur du
Sahara, vous pourrez randonner a travers
dunes et oasis en goûtant, le soir venu,
un confort tres superieur a celui des
bivouacs habituels L'hébergement s'effec-
tue en tentes avec lits de camp et literie
complète (plus besoin d'apporter son sac de
couchage) Tables et chaises pour les repas,
pris par temps frais sous une tente « mess » ,
douche saharienne et toilettes ecologiques
Une equipe logistique se charge d'installer
le camp itinerant au cœur des dunes,
et le cuisinier fait de chacun des repas
un moment de pure convivialité
Trois programmes de 8 ou 9 jours au choix
le Tassili N Ajjer, le Plateau des A/jers
et le Tassili du Hoggar (de I 235 a I 370 €)
Tel 0820 82 55 24 , www acabao com


