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SPÉCIAL TOURISME

Parfums d'aventure

JOUER A SHERLOCK HOLMES
Direction Madère (ci-dessus), dans l'océan
Atlantique, pour un parcours trépidant
dans les pas de Christophe Colomb. Se-
lon la rumeur, le navigateur aurait trouvé
refuge en 1478 et caché un trésor... Une
bonne occasion de partir à la conquête de
l'île et de dénicher des indices parmi
gorges, forêts, hvadas (canaux d'irriga-
tion) et sommets, surprise(s) à la clé !
8J./7 n., à partir 1255 ^/adulte, jusqu'à -ID %
pour les moins de 12 ans et-5% pour les 12 15 ans.,
vols, transferts, hébergements, pension complète,
transport des bagages et accompagnement inclus.
01.70.82.90.00, www.teraav.com.

VIVRE AU RYTHME DES MAYAS
Chercher le loh (oiseau local) dans la fo-
rêt de X'Canche, fabriquer un bâton de
pluie (percussions) ou nager avec les tor-
tues à Akumal... Bienvenue au Yucatan
pour une immersion hors des sentiers
battus, jamais loin non plus des sites
emblématiques (Chichen Itza, Tulum,
Riviera Maya...).
I4J./I2 n., àpartirde258o€/adulteeti8go€/enfant
de moins de 12 ans (base 2 adultes/i enfant),
vols, location de voiture, hébergements,
petits déjeuners et certaines activités inclus.
01.40.62.16.70, www. ateliersduvoyage.com.

PRENDRE LE POULS DE L'ASIE
Idéal pour une première découverte du
continent, le Sri Lanka promet temples,
villages, monuments, plantations de thé
etvégétation tropicale. Notamment avec
ce circuit proposé à un rythme mesuré.

En points d'orgue, balade en charrette à
bœuf etvisited'un orphelinat d'éléphants.
nj./8n.,apartirde357oe/adulteet]430€/enfant
de moins de 12 ans (base 2 adultes/ 2 enfants),
vols, hébergements, demi pension, activités
et chauffeur accompagnateur inclus.
01.55.42.74.10, www.terresdecharme.com.

FAIRE LE PLEIN DE NATURE
De Montréal à Québec City, cet autotour
invite à explorer la province canadienne
à travers un cocktail d'activités bien dosé. \
Au menu : observation des baleines à <
Tadoussac, puis de l'ours noir en Maud- •
cie, balade à cheval sur la plage de Saint- \
Irénée, via Ferrata au parc de la Chute- i
Montmorency et visite nocturne du [
Vieux-Québec • MARION TOURS ',
I4J./I2 n., apartirde^o8g€/adulteeti2g4€/enfant ;
de moins de 12 ans (base 2 adultes/2 enfants), •
vols, hébergements, location de voiture, |
carnet de bord et activités inclus. ;
01.53.34.92.71, www.monde authentiaue.com. •

Halte, un.ma icvjiui.

de Charlevoix, escapade
sportive en kayak
sur la rivière Malbaie.


