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Eléments de recherche :         ACABAO : tour opérateur, toutes citations

Paris
> Sous l'Empire... des
crinolines
Toutes les filles ont un jour
rêvé de ces robes de
princesses sous lesquelles
se cacher: les crinolines.
Sous le Second Empire,
ses curieuses cages à
armatures métalliques ont

dessiné les
silhouettes des
femmes et écrit

une page de
l'histoire de la
mode.
Musée Caillera,
jusqu'au
26 avril.
Tél. Ol 56 52
8600.

Nantes
> Simon Vouet: les
années italiennes
Au XVIIe siècle, Simon Vouet
fut le peintre officiel de
Louis XIII après quinze ans
passés en Italie. Il s'inspire
des œuvres de Caravage,
Raphaël et Michel-Ange.
Jusqu'au 23 février au
musée des Beaux-Arts.
Tél. 02 5117 45 SO ou
www.simonvouet.nantes.fr
Gratuit le jeudi de 18 à
20 heures et le 1er dimanche
du mois. Puis du 27 mars
au 30 juin à Besançon.

Saint-Dizier
> Nos ancêtres,
les Barbares
En 2002, à Saint-Dizier,
les archéologues
découvrent une tombe
aristocratique du VIe siècle
et un magnifique mobilier
funéraire. Ces pièces rares
sont exposées dans le
musée de la ville. Jusqu'au
30 juin. Tél. 03 25 07 31 SO

ou www.ville-
samtdizier.fr
Entrée libre.

NOS BONS PLANS POUR...
DECU u v m k LE DÉSERT
Soleil de plomb et nuit frisquette, silence et horizon infini...
Nulle autre destination ne nous offre autant de dépaysement.
À savourer de préférence entre février et début juin.

> Vous désirez vous
couper du monde
Plus rien à l'horizon si ce n'est
le moutonnement des dunes
et les hauts plateaux
rocailleux En Algerie, dans
le mythique Hoggar, le plus
élevé des massifs sahariens,
la nature est spectaculaire.
À découvrir au rythme d'une
caravane de chameaux
ou lors d un trek d'au moins
5 jours pour bons marcheurs.
Specialiste du désert, ce
voyagiste propose des versions
16 jours pour les plus aguerris
ou 9 jours pour une premiere
approche À partir de
900 € Tel Ol 55 42 81 00
ou wwwatalante.fr

> Vous privilégiez les
rencontres
Envolez-vous pour Zagora,
au sud du Maroc A la lisière du
Sahara, à Ouled Driss, au
bivouac des Mille et une nuits,
la famille AZIZI, membre de
l'importante tribu saharienne
des Nouajis, vous accueille
dans son campement de
toiles et vous conduira au
travers d'un désert qu'elle
arpente depuis des
générations Environ 700 €
par personne sur la base de

deux, comprenant le vol et la
pension complète. Tarifs
dégressifs pour petit groupe
Tél OS 65 97 01 00
ou www.croqnature.com

> Vous souhaitez garder
un certain confort
Faites halte à l'Eden, maison
d'hôte de charme, a Chinguetti
en Mauritanie' la ville sainte
aux légendaires bibliothèques
est aux portes de l'Adrar
Le beau desert des Maures
est le point de depart idéal
pour explorer des merveilles
grandes dunes, oasis de
Mhaireth et de Tergit, haut
plateau du Dahr ou Ouadane,
la cité caravanière du grand
erg. Le soir, vous êtes au
paradis À partir de 1160 € par
personne comprenant le vol,
la pension complète et 2 nuits
en camp de toile
Tel O 820 82 55 24 (n° Indigo)
ou www.acabao.com

À LIRE
Sur les chemins
dè Saint-Jacques
dè Compostelle
Depuis le Moyen-Âge, des
millions de pèlerins et de
randonneurs ont parcouru
ce long chemin qui mène
en Galice. Ce beau livre
offre un aperçu des
richesses exceptionnelles
du voyage et donne de
nombreuses informations
Sélection du Reader1^ Digest, 37 €

C'est le bon moment
une remise en

forme tout schuss
Valwf propose du
15 au 21 mars un
sejour qui combine
raquettes et remise
en forme avec
cours de gym aux
Estables, en Haute-
Loire. A partir de Q

395 € par personne, en
pension complète avec prêt
du materiel et animation
Tel 04 73 43 00 67 ou
www.valwf.fr

•* Bon à savoir
Bien choisir sa monture
La Jordanie ou la Mongolie
à cheval pour les sportifs, la
Sicile en Fiat 500 pour les
nostalgiques... Les voyages

"Locomotion" cle Nomade
vous permettent de
sillonner une région ou un
pays avec le mode de
transport le mieux adapté
à son terrain, à sa culture.
À tester à deux ou en famille
pour des vacances
originales. Tél. O 825 701702
(n° Indigo) ou www.
nomade-aventure.com


