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Par Jean-Paul Calvet

1 Au cœur
de l’Asie latine 2 Raid en traîneau à chiens

dans l’Arctique 3 Zen aitude
à Pondichéry

o1 Philippineso
Voilà un circuit qui combine à merveille la
nature et le culturel. Découverte des 
rizières en terrasses du peuple Ifuago
considérées par certains comme la 
« huitième merveille du monde », visite de
vieilles villes espagnoles, telle Vigan, riche
de trois siècles d’histoire coloniale, ou en-
core Sagada et ses falaises creusées de
niches aux cercueils. Pour finir, une 
extension au choix entre l’île de Palawan
ou du balnéaire à Puerto Galera.
14 jours / 11 nuits à partir de 2 260 € (base
4 pers.) Acabao : 01 84 17 21 16
www.acabao.com

o2 Groenlando

Après une courte pause islandaise dans
les eaux chaudes du Blue Lagoon, direc-
tion la plus grande île du monde, vaste
étendue de montagnes, de glaciers et
d’icebergs. Le Groenland, c’est une na-

ture brute et sauvage recouverte à plus
de 80 % d’une calotte glaciaire. Le mois
de mars est la meilleure période pour
jouer les mushers et plonger à la tête de
votre attelage dans une immersion 
arctique totale.
10 jours / 9 nuits à partir de 4 074 €

(hors vols) Island Tours : 01 56 58 30 20
www.islandtours.fr

o3 Indeo
L’Inde du Sud, berceau du yoga et de
l’ayurvéda, vous attend pour une grande
cure de bien-être. Un véritable voyage 
intérieur avec séance quotidienne de yoga
au lever et au coucher du soleil, mas-
sages ayurvédiques, initiation aux secrets
de la cuisine tamoule mais aussi visite
des temples dravidiens du Tamil Nadu,
sans oublier la découverte de Pondichéry,
la plus française des villes indiennes.
12 jours / 10 nuits à partir de 1 800 €

(hors vol). Shanti Travel : 09 70 40 76 17
www.shantitravel.com

o4 Ethiopieo
Fassika, la Pâque orthodoxe, est pour les
Éthiopiens une des fêtes les plus impor-
tantes du calendrier. Elle marque la fin
d’une période de 55 jours de carême.
Cette célébration est l’occasion de 
découvrir les beautés de ce pays 
mythique : les chutes du Nil Bleu, le lac
Tana, la presqu’île de Tsegue ou bien la
ville de Gondar. Pour finir en beauté, 
recueillement dans les églises médiévales
de Lalibela, hauts lieux de la foi.
14 jours / 12 nuits à partir de 2 595 €

Terres d’Aventure : 2 595 €

www.terdav.com

o5 Cubao

Si vous aimez le vélo, si 35 à 50 km par
jour ne vous font pas peur, ce voyage est
pour vous ! De la « caliente » Havane,
merveille de l’architecture coloniale que
la révolution de 1959 a figé dans le

temps, à Trinidad, ancien centre du com-
merce sucrier, en passant par la célèbre
baie des Cochons et la vallée de Vinales,
profitez de cette île magique avant le
grand rush américain.
16 jours / 14 nuits à partir de 3 095 €

Vélorizons : 04 58 14 04 25
www.velorizons.com

o6 Polynésieo

Direction l’autre côté de la terre pour une
croisière de rêve à bord du cargo mixte
tout flambant neuf, Aranui V. Tahiti, îles
Marquises, archipel des Tuamotu, des
noms qui font rêver par la beauté qu’ils
évoquent. Un parcours de 1 500 km pour
rencontrer les populations locales, suivre
les traces de Paul Gauguin, découvrir les
huîtres perlières et plonger dans le plus
grand lagon du monde.
16 jours / 13 nuits (vol inclus) 
À partir de 6 409 €

Passion des Îles : 0826 280 780
www.passiondesiles.com

Dans les starting-blocks ? 

4 La fête de Fassika

sur les haut plateaux

5 Douceur Caraïbes
à la Baie des Cochons

6 Croisière sur les tracesde Gauguin
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