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Partir

Nage�
� avec�les dauphins

Comme si l’on marchait sur l’eau. Le corps 
émerge sur plusieurs dizaines de mètres. 
Avant de plonger après qu’un coup de sifflet 
a retenti, pour donner l’ordre  
aux deux dauphins d’arrêter de pousser  
sur la plante des pieds. « Footpush »,  
c’est un temps fort qui restera gravé  
dans les mémoires : nager avec des dauphins.  
Cette occasion unique est offerte par le parc  
Delphinus. Comme celui qui se trouve  
à l’intérieur de l’écoparc Xcaret, non loin  
de Tulum. Avant tout premier contact  
avec les mammifères marins, enfiler le gilet 
gonflable et regarder la vidéo qui donne  
les instructions à suivre. Puis par groupe  
de huit, on rejoint le ponton. Une fois  

dans l’eau, un des dauphins passe et repasse, 
où l’on peut le caresser, recevoir un bisou,  
lui tenir les nageoires, le faire chanter...  
Ce n’est qu’après que peut avoir lieu  
le footpush. Et pour finir, un saut de plusieurs 
mètres de hauteur par-dessus une chaîne 
humaine. Aussi inoubliable que soit  
cette expérience, on peut la revivre chez 
soi en visionnant le film des trente minutes 
passées au milieu des dauphins  
et/ou en regardant les photos proposées. 
Des produits vendus... et pas donnés.

 L’entrée est de 84,15 $ pour le programme 
adultes ; 80,10 $ pour celui des enfants. Tarifs 
qui ne comprennent pas le film, ni les photos.

 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 à l’arrivée, 
une petite croisière au coucher du soleil  
et un massage de 50 minutes au bord  
de la plage 1.419 ou 2.049 € (sans les vols) 
selon les dates. Tél. 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
Spécialiste de la destination Caraïbes  
via l’Internet, Nouvellesantilles.com vient  
de mettre en ligne des « séjours Carnaval » 
en Guadeloupe ou en Martinique à partir  
de 989 €. C’est l’occasion de partager  
un événement 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 indiqué s’applique à des séjours  
d’une semaine du 19 au 27 février et com-
prend, outre le transport aérien, l’héberge-
ment ainsi qu’une voiture de location.  
Renseignements sur www.nouvellesantilles.com
 Sahara confort
Acabao a concocté, avec ses lodges noma-
des, une formule inédite pour conjuguer 
découverte du désert et art de vivre.  
De Djanet à Tamanrasset, au cœur du 
Sahara, vous pourrez randonner à travers 
dunes et oasis en goûtant, le soir venu,  
un confort très supérieur à 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 écologiques. 
Une équipe logistique se charge d’installer  
le camp itinérant 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 Ajjers  
et le Tassili du Hoggar (de 1.235 à 1.370 €).  
Tél. 0820.82.55.24 ; www.acabao.com 

Sélection Bernard MOULIN

Un souvenir inoubliable 
que celui d’avoir nagé 

avec un dauphin, 
de l’avoir touché.

Chichen Itza accueille tous les jours de deux à trois mille visiteurs.
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