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Des grandes plages
aux parcs d attrac-
tions cet autotour
offre un bon résu-
me de la Floride
Depart de Miami et
de son quartier Art
deco direction les
Everglades pour
observer les alliga
tors Apres Fort
Myers et Sarasota
cap sur Orlando
pour la grande
tournee des parcs
Walt Disney World
Resort Universe
Studios SeaWorld
Fm de périple
au Kennedy Space
Center consacre
a la conquête
de I espace
Floride authentique,
Îir0€, /Ojours/
8 nuits, vols, location
voiture, hôtels 2 et
J etoiles
www equmoxiales fr

Oh
TUNISE
Grace a une pei
gnee de globe trot
teurs inspires Tunis
défend sa reputa
tion de destination
« tradi trendy »
Pour un sejour sur
le thème des tredi
lions revisitees on
peut reserver a la
maison d hôtes
design Dar Fatma
nichée a Sidi Bou
Said Apres une ba
lade dans les
ruelles blanc et
bleu on peut
s offrir un soin a
I orientale aux
Thermes marins de
Carthage puis di-
ner dun couscous
au traditionnel Cafe
vert a La Goulette
A partir de 96 € la nuit
avec petit déjeuner

A partir de 1OO € i'A/R
tfe Pans vers Tunis
www transavia com

+2h
KENYA

DÉCALAGE IMMÉDIAT.
Supporter onze heures de "jetlag" pour le plaisir de
revivre "Le Seigneur des anneaux" grandeur nature
ou déambuler dans Sidi Bou Said en gardant
sa montre réglée sur Paris D'un fuseau horaire
a l'autre zoom sur dix destinations ensoleillées

Moins fréquente pour ses
plages que pour ses parcs
le Kenya cache encore au-
tour de Mombasa quèlques
rares adresses bordant
locean turquoise Le Delta
Dunes Lodge en fait partie
avec ses bungalows en bois
ouverts sur la nature sa
plage sauvage de 50 km et
une vue panoramique sur Ic
fleuve Tana et sa faune Un
spot idéal avant ou apres
un safari
2465 € le séjour 9jours/7 nuits
en cottage, pension complète,
vols, transferts, jusqu'au
75 décembre
www terresdecharme com

dossier tourisme - Illustration Patrick Hruby/Synergy pour M Le magazine du Monde
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+4h30
INDE DE L'EST
Dans I extreme sud de I Inde le Tamil Nadu est
connu pour ses cites cotieres au rythme tran
quille ses rivages luxuriants et ses temples
géants De lancien comptoir de Madras a
Madurai ce circuit fait etape dans la célèbre

Pondi » et ses palais coloniaux a Tanjore I an
cienne capitale culturelle et dans la region bu
colique de Chettinad réputée pour son art de
vivre et ses palais Art deco Une Inde colorée
Comptoirs et sanctuaires 695 € 6jours/5 nuits
hotels de charme 3 etoiles et pension dè famille
vehicule prive avec chauffeur petit dejeuner
www asia fr Vols A/R Paris Madras (Chennai) autour
de 600 € avec Jet Airways www jetainvays com

+ 6 h
THAÏLANDE
Un programme sur mesure pour
les enfants visite d un zoo et d un
aquarium au lieu de musees balades
en tu k tuket en bateau plutôt qua
pied rencontre avec des éléphants
descente de riviere en radeau
Avec en prime le soir un confort
3 etoiles pour tous
Dessine moi un eléphant 2565 €
14 jours/11 nuits vois petits déjeuners et
hotels J etoiles voyage thailandveo com i

+ 3 h LE MAURICE
Seulement treize chambres avec vue sur la plage
une deco chic et urbaine et un spa tourne vers
I ocean détenant la seule cabine de flottaison
de I ile (le corps y est en apesanteur) le Baystone
se distingue des grands resorts de Maurice par
son atmosphère intimiste Maîs pas seulement
plusieurs activites sportives sont offertes comme
le ski nautique le velo et le kayak
Sejour 9 jours/7 nuits 1785 € petits déjeuners vols
transferts privés www mytravetchic com

+3h
OMAN
Surnommée la plus petite ca
pitale au monde Mascate a
Oman n en demeure pas
moins une destination dense
ou I on peut dans une même
journee s offrir une sortie dans
le desert bullera la plage
faire un tour au souk et assis
ter a La Traviata a I Opera
7O95 € le sejour 5jours/4 nuits
en hotel 5 etoiles vols petits
déjeuners et transferts prives
www wtknd com

Construit en bord de
plage a Tanjung Benoa ce
resort au design epure de
I enseigne de luxe Conrad
propose plage et piscine
pour le farniente wmdsurf
et catamaran pour le
sport et des massages
balinais pour la remise en
forme Une bonne adresse
au cœur do cette station
balnéaire réputée pour
ses activites nautiques
A partir de 1643 € le sejour
JO jours/7 nuits vols petits
déjeuners transferts
www directours com

+7h
MALAISIE

i Un voyage en vol
j ture privee pour
i decouvrir les para
\ doxes de I Asie De
i la jungle urbaine
i de Kuala Lumpur a
I la foret tropicale
I de Taman Negara
I des plantations de

the de Cameron
Highlands aux
plages de Penang
ce circuit permet
de decouvrir les
différents visages
de la Malaisie en
deux semaines
O est en ouest
3O90€ IS jours/
f2 nuits vols petits
déjeuners 7 diners
voiture avec
chauffeur
www look voyages fr

+11 h
NOUVELLE-
ZELANDE
Cet autotour
s adresse aux fans
de I écrivain Tolkien
auteur de la trilogie
du Seigneur des
anneaux L itinéraire
relie les principaux
lieux de tournage
des adaptations ci
nematogra
phiques les verts
pâturages de Wai
kate (visite du vil
lage des Hobbits)
les paysages volta
niques du parc de
Tonganro la colline
de Takaka et même
un détour possible
par le stud o de Pe
ter Jackson le reali
sateurde la trilogie
La terre d Hobbiton
3349 € 21jours/
U nuits vols location
de voiture
hebergement
catégorie motels
quèlques repas et
excursions www
australtetours com


