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TFèVELLING
Voici le printemps ! À vous de choisir entre un séjour 100 % nature au coeur des Galapagos, un relais de chasse

douillet proche des châteaux de la Loire ou un road tnp à moto dans la pampa argentine, frissons garantis

Par Anne-Marie Gehnel

1. Road trip à moto
OÙ? En Argentine,en Inde,en
Auvergne Creé par un passionné
de motosanciennes, Continental
Circus Tnp propose des voyages
sur des motos de caractère,
avec assistance technique
BIEN VU. L'hébergement
en hôtels trois et quatre étoiles,
l'acheminement des bagages
dans un véhicule d'assistance,
un mécanicien spécialise,
les repas et les transferts sont
compris On laisse derrière soi les
conventions et l'on part à l'assaut
de paysages à couper le souffle
De Buenos Aires à Salta en 16J/16 n
et 10 jours de moto, à partir dè
4900 eural (vols internationaux non
compris), 2 950 euros prix passager.
www. continentalcircustrip.fr

2. Le premier lodge
de luxe aux Galapagos
OÙ? Situésurles hauteurs de I Tl e
de Santa Cruz, sur le rebord du
cratère d'un volcan éteint, le tout
nouveau Pikaial_odgeseveutioo%

carbone neutre, produit toute son
électricité grâce au soleil et au vent,
et récolte les eaux de pluie
BIEN VU. Cette propriete
de 31 hectares inclut une réserve
de tortues géantes Quatorze
chambres sur le Pacifique
« Exploration packages » de
4 à 10 jours avec excursions,
bateau de plongée de 30 mètres
A partir de 2592 euros la chambre
double pour un séjour minimum de
3 nuits, www.pikaialodgegalapagos.com.

3. Au soleil dè Dubaï
OÙ? En bord de mer,le longd'une
plage naturelle, dans le quartier
des affaires de Jumeirah, où le Four
Seasons Resort Dubai at Jumeirah
Beach vient d'ouvnrses portes
BIEN VU. Luxeetopulenceàtous
les étages pour ce complexe de
237 chambres et suites, certaines
avec vue sur la mer, d'autres sur la
célèbretourBurjKhahfa Plus près
des étoiles, le toit terrasse est
dévolu au Mercury Lounge dans
une immense sphère en verre
A partir de 265 euros par personne en
B&B. www.fourseasons.com/dubaijb
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4. De Ngorongoro
à Zanzibar
OÙ? Cesé_ourde9jours/7 nuits
combine à la fois une découverte
du safari en Tanzanie avec un séjour
de farniente balnéaire à Zanzibar
BIEN VU. L'observation des
girafes le long du lac Manyara,
'arrivée au Ngorongcro ct la vue sur
e fond du cratère situé 600 metres
en contrebas Cette immense
caldeira possède une grande
concentration d'animaux Émotions
garanties ' LescmqjoursàZanzibar,
pour profiter des eaux turquoise
de l'océan Indien et des plages
desable blanc
A partir de 2320 euros.
www.comptoir.fr

5. Un voyage
à Sainte-Hélène
OÙ? Au mi I eu de l'Atlantique
Sud, à 1930 kilometres des côtes
africaines Accessible par bateau
depuis Capetown, en Af rique
du Sud,Sainte-Hélène,dernière
demeurede l'Empereur
BIEN VU. l lfautcinqjours
de navigation pour rejoindre l'île
depuis Le Cap Un voyage initiatique
qui fera bientôt partie du passe
en2Oi6,Sainte Hélène inaugurera
son aeroport Club Faune propose
un voyage de 24 jours en tout,
avec 6 jours sur place en guest-
house de charme
À partir de 5900 euros, avec vols.
www.chib-favne.com

6. Un discret
pavillon de chasse
OÙ? À2 heures de Pans,couvert
de vigne vierge et se mirant dans
les eaux calmes d'un étang, le très
romantique Domaine ces Hauts-
de-Loire est un ravissant pavillon
de chasse du xixp siècle qui vient
de fêter 40 ans en tant qu'hôte
BIEN VU. Agrémenté d'un parc
immense (70 hectares), il dispose
d'un emplacement de rêve proche
de la region des châteaux delà Loire,
d'une table pour les gourmets (deux
macarons au Michelin) et d'une
atmosphère chaleureuse, feutrée,
qui sied aux escapades à deux
À partir de 240 euros la chambre
www.domainehautsloire.com.


