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PARTIR
(TRES) tom
POUR PAS
(Si) CHER
Le bout du monde à portée de
bourse, c'est possible. La preuve
avec ces bons plans à s'offrir pour
démarrer 2013 au paradis. Go !

Claire Byache
f ~J
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HA SEYCHELLES : UN BREAK PUR ZEN
CE QUI ADOUCIT LA NOTE ? Des offres en vente privee (tous les
vendredis) sans frais de dossier, avec en prime, une assurance multirisque
(88 €) qui permet d annuler son voyage sans pénalités financieres
ni motif particulier jusqu a 7 iours avant le depart
ON N'OUBLIERA JAMAIS : les jours et les nuits au Bliss un boutique-
hôtel niche dans une petite baie sur I ocean Indien, et la beaute spectaculaire
des plages de Mahe Le zen le vrai '
PARTEZ ! Avec Mytravelchic 9 jours/7 nuits a partir de 1491 € par personne
(en janvier) vols + petits déjeuners www mytravelchic com

/ SENEGAL : UN BON PLAN
FACILE
CE QUI ADOUCIT LA NOTE ? Une offre spécifique
« Reservez tôt » pour profiter d une reduction pouvant atteindre
300 € par personne C est un club tout est indus
ON N'OUBLIERA JAMAIS : le farniente les pieds dans le
sable, le corps alangui dans un transat en bois face a I Atlantique
On nage on se fait masser on prend part aux activites du village
voisin
PARTEZ ! Avec Look Voyages 8 jours/7 nuits a partir de 799 €
par personne (réservation avant le 31 janvier pour un depart
entre le i" avril et le 31 octobre) vols -r pension complète au
Club Lookea Royal Baobab un 4 etoiles a environ deux heures
de route au sud de Dakar + transferts + taxes, etc
www look voyages fr Tel oi 45 15 31 70

AU PEROU : UN CIRCUIT nYTHUfl E
CE QUI ADOUCIT LA NOTE ? Le tour operator en ligne, d ou des frais
de production réduits
ON N'OUBLIERA JAMAIS : Lima, ses arenes ses temples et ses nouvelles
tables absolument addictives La virée magique jusqu au Machu Picchu
en passant par Cuzco (3 400 metres d'altitude '), la Vallee sacrée des Incas,
le lac Tihcaca et le canyon de Colca
PARTEZ ! Avec Planetveo 14 jours/iz nuits a partir de 1835 € par personne
vols + petits déjeuners et certains repas + guides + transferts + train et navette

Machu Picchu + taxes www planetveo com Tel oi 76 64 72 66

EN TANZANtE : UN SAFARI P\S Kl I V,
CE QUI ADOUCIT LA NOTE ? Les nuits sous la tente et la marche a pied
ON N'OUBLIERA JAMAIS : de I aube a la mi-,ournee on crapahute
dans le bush, escorte par des Masai Ça grimpe ça se mente c'est sublime
Maîs nul besoin d'être un athlète, une fois chausse de baskets on progresse
a son rythme Plus tard a bord d un 4 x 4 on approche les « big five » dans
la plaine du Ngorongoro ou les flamants du lac Natron
PARTEZ ! Avec Terres d Aventure 9 jours/8 nuits a partir de 2 065 € par
personne (depart en mai) vols + pension complète + transferts
www terdav com Tel o 825 700 825
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