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D-ORLD
  La Rédaction

Esprit glamping Wild & Chic

en Colombie-Britannique

Au coeur des gigantesques pins de l’Ouest canadien, Amplitudes propose de goû

ter aux joies du glamping, le camping version grand charme. Parmi les mon

tagnes paisibles et lacs infinis de Colombie-Britannique, d'insolites adresses,

Chilko Experience et Clayoquot Wilderness Resort, réunissent confort d’exception

et pur esprit outdoor. Pour la première fois, ce circuit réconcilie randonnées à

cheval, observation des ours noirs et pêche à la truite avec tablées gourmandes,

jacuzzis et nuits douillettes. Un luxueux voyage à l’état sauvage dans une province

généreuse et préservée où l’Homme, si petit au creux de cette nature grandiose,

est accueilli comme le plus grand des hôtes. Une atmosphère exclusive accessi

ble seulement par la voie des airs, en hydravions et vols privés.

Voyage de 11 jours/9 nuits au départ de Paris, à partir de 15 675 
î
 TTC / pers.

Plusieurs agences à Paris et Toulouse

»> www.amplitudes.com

Fjords et
glaciers

  Patagonie

en kayak de mer

10

Avec cette très belle agence Unghalak vous allez découvrir

la Patagonie d’une façon unique. Vous pagaierez sur les

rivières mythiques, naviguerez au pied des glaciers tout en

découvrant la culture locale.

POINTS FORTS DU VOYAGE :

- Découverte de la Patagonie par le biais des rivières

- Voyage authentique, loin du tourisme classique,

- Encadré par un guide diplômé d’état français, qui
connait bien la zone

- Navigation sur des rivières mythiques : Rio Baker, Rio

Futaleufu, Rio Palena, avec des bivouacs le long des

rivières, pêche,...
- Navigation au pied des glaciers

Du 3 au 21 janvier 2020

Inscription jusqua mi-novembre 2019

Tarif: 290OC hors vol

antoine@secret-planet.com
-» 06 60 22 56 63/0470 37 00 00

>> www.unghalak.com

PATAGONIA

bonnes raisons

d'aller à Oman

avec Terra Nobîlîs
V_ _

-
Destination 360 jours de soleil

-

Une hospitalité légendaire et

un service de grande qualité

-

Une histoire longue de plus de 5000 ans

-

Pays sûr & stable classé 4ème pays le plus sûr

au Monde par le WEF (World Economie Forum]

-

Diversité de paysages, mer, désert, montagnes...
-

Multitude d’activités : plongée, golf, spa,

vélo, kitesurf, canyoning...
-

A chacun son expérience de voyage :

luxe, calme, authenticité, aventure...
-

Grande diversité d’hébergements, des hôtels 1*

aux hôtels de luxe, en passant par les guest
houses et clubs francophones

-

Des vols directs depuis Paris et peu

de décalage horaire (2-3 heures]

-

Formalités simplifiées,

E-Visa à réaliser en quelques clics

www.experienceoman.om/fr
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Marchés de Noël en

Noël, dès novembre ? Du moins pour les amoureux des pe

tits marchés de Noël traditionnels.
Novembre et décembre sont des mois qui siéent particuliè

rement aux villes tchèques. Que ce soit à Prague, Cesky

Krumlov, ou Olomouc. Leurs centres villes brillent de leurs
décorations de Noël et les places sont occupées par des

petites échoppes d’où exhalent les bonnes odeurs des suc

culents jambons cuits, du vin chaud ou des fragiles « trdel-
nlk » (pâtisserie sucrée en forme de rouleau) sucrés à la

cannelle. Les marchés de Noël en République tchèque sont
un plaisir à la fois pour les touristes et les habitants pour

qui cela représente l’une des attractions préférées de l’année.

Ce trek himalayen exceptionnel de 18 jours, au cœur du légen
daire royaume du Mustang vous invite dans un univers géolo

gique prodigieux où les cultures sont multiples et les couleurs

s’étirent jusqu’au bleu du ciel.

Dans ce véritable paradis du trekking, l’immersion à la fois pé

destre et en jeep, fascine le plus exigeant des voyageurs d'aven

ture. Vous êtes au milieu des plus beaux paysages de montagne

du monde himalayen, ceinturés de sommets enneigés des Anna-

purnas et du Dhaulagiri (de plus de 8000 m).

Au Mustang, on prie comme on mange. Le long des sentiers loin

du monde, des drapeaux à prières flottent dans le vent, des

pierres gravées de prières tibétaines jalonnent les sentiers, loin

du monde. Une expérience humaine unique, prenant sans cesse de
la hauteur !

REPUBLIQUE TCHEQUE

Office National

Tchèque de

Tourisme républ

CzechTourism -10. rue Bonaparte - 75006 Paris

M. + 33 (0)6 71 663436

-> T. + 33 (0)1 53730034

>> czechtourism.com

A partir de 3095 € de mars à novembre 2020

-> 10 jours - 17 nuits -10 jours de marche

-»T. 05 62974646

>> labalaguere.com

NÉPAL L

BUTHAN

2ü Butiian
Aman

Une nouvelle retraite exclusive avec Geshe

YongDong maître spirituel tibétain de renom

mée internationale.

Retraite en 4 sessions de 6 jours, d’octobre à
novembre 2019 dans 4 propriétés Aman comp

tant parmi les plus paisibles : Amanoi, Aman-

puri, Amansar et Amantaka
Cette retraite vise à la compréhension des

compétences spécifiques et pratiques permet

tant de trouver la paix dans la vie quotidienne

Retraite Journey to Peace

6 nuits à partir de 6942 US dolars

>> aman.com

Séjour volcanique

à Bail avec_
TRQPICAIEMENT

VOTRE-

Tierces 
extrêmes, façonnées par des

experts, et qui s'adressent aux vulcanologues en herbe qui parcou

rent la planète à la recherche de sensations fortes.

Avec pas moins de 400 volcans recensés dont 70 encore actifs, l’Indo

nésie réserve à ses visiteurs les plus téméraires, de sublimes ascen

sions dans un cadre aussi riche que varié. A Bali, le Mont Batur est
l'un des plus gros coups de coeur de Tropicalement Vôtre !

Circuit Bali Nature & Découverte (avec extension Java)

-> 12 nuits, à partir de 2 300€ ttc par personne.

>> tropicalement-votre.com


