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SPÉCIAL ÉVASION

Notre sélection de voyages
De l'Afrique aux Améri-
ques, à pied ou en 4x4,
au fil de l'eau ou au milieu
du désert, nos idées d'éva-
sion en pleine nature.

PAR MARION TOURS

Bali, entre douceur
et volcanisme
Aux paysages de plages, de
forêts et de rizières typiques
de l'île indonésienne s'ajou
tent caldeiras et volcans. Tel
celui de Batur (i 717 mètres),
à découvrir lors d'une ascen
sion tout en douceur.
« Bali, perles des îles », en
ic jours, à partir de i 990 e,
vols, transferts, nuits en ho
tels de charme et accompa
gnateur inclus. Aventure
et volcans: 04.78.60.51.ii,
www.aventurevolcans.com.

Le Grand Ouest
en exclusivité
Grand Canyon, Monument
Valley, Mammoth Lakes..
De Los Angeles à San Fran
cisco, les plus beaux emblè
mes du Grand Ouest décimés
dans ce circuit qui pro
gramme un hébergement
en hôtels 3 et 4 étoiles.
«L'Ouest, terre des rêves», en
13 jours, à partir de 3 080 €,
vols, transferts, demi pen
sion, visites et entrées parcs
inclus. Jetset- 01.53.67.13.00,
www.jetset voyages.fr.

Brésil, l'immersion nature
Tout commence sur l'île de
Marajo, où l'on dénombre
plus de buffles que d'habi
tants... Direction ensuite le
cœur de l'Amazonie puis le
Pantanal, véritable réserve
animalière à ciel ouvert
Avant de rejoindre l'éton
nante Floresta da Tijuca,
à Rio de Janeiro.
« Brésil, vert émeraude », en
15 jours, à partir de 4 3 ic e,

Echappées belles, i La decouverte du volcan Batur, a Bali, habite par l'esprit
des dieux 2 Monument Valley, emblématique du Grand Ouest 3 A travers
collines, rivières et champs de glace, circuit sur les monts Tcherski, en
Russie 4 A l'embouchure de l'Amazone, l'île de Marajo, au Bresil s Nimbées
du halo provoque par les vapeurs des eucalyptus, les Blue Mountams, en
Australie e Le desert du Namib et ses dunes rouges inégalable

vols, transferts, activités,
nuits en lodges et fazendas,
certains repas et accompa
gnement inclus.
Terre Brésil, oi.44.32.12.80,
www.terre voyages.com

L'Australie écolo
Un itinéraire qui débute avec
les Blue Mountams, entre
promontoires de grès et forêts
d'eucalyptus, et se poursuit
avec un safari en 4 x 4 parmi
les sites aborigènes du Centre
rouge, pour se terminer, dans
le Nord, par un écolodge de la
forêt pluviale.
«Découverte des écosystè
mes en hébergements
authentiques », en 20 jours,
à partir de 3 200 € TTC, vols,
nuits et certains repas inclus.
Australie à la carte :
0.825.029.802,
www.australie a la carte.com.

La Russie hors
des sentiers battus
Durant ce périple au cœur
des monts Tcherski, les trek-
keurs traverseront collines,
rivières et champs de glace
parmi loups et ours bruns.
« La grande traversée des
monts Tcherski », en
25 jours, à partir de 3 595 €,
vols intérieurs, transferts,
hébergements, certains repas
et équipement inclus.
Hors vol international.
Allibert: 0.825.090.190,
www.allibert trekking.com.

La Namibie ou l'esprit
grand voyageur
Parmi les merveilles du pays :
le parc national d'Etosha,
pour les safaris, la côte des
Squelettes, pour le balnéaire,
et l'inégalable désert du
Namib, porté par les dunes
rouges de Sossusvlei. j
« Namibie, grandeur na-
ture», en 13 jours, à partir de
i 790 €, pension complète,
circuit en 4 x 4, excursions,
entrées parcs et guide inclus.
Hors vol international.
Acabao 10.820.82.55.24,
www.acabao.com.


