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News
des TO.

Orient-Express'
L'art du «slow travel»
De Singapour à Bangkok,
l'Eastern & Oriental Express
offre à ses passagers un séjour
tendance slow travel, fait de
rencontres inoubliables et de
découvertes
Le style délicieusement rétro du
tram invite à lui seul a voyager à
travers le temps Dans ce cadre
d'exception, les voyageurs ont
tout loisir d'admirer les paysages
uniques d'une région emprunte
de mystères et d'histoire Ils pro-
fitent d'un service stylé, orchestre
par des stewards et hôtesses en
tenues inspirées des costumes
nationaux, tandis que le Chef
français Yannis Martineau
complète ce séjour d'une balade
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gastronomique reflétant les
spécificités de chaque pays
traversé
Le voyage Singapour-Bangkok
de 3jours/2 nuits à bord de
l'Eastern & Oriental Express est
propose à partir de 1790€ par
personne
Prochains départs 3, 11 et 26
octobre, 11 et 23 novembre,
19 et 29 décembre
Le voyage Bangkok-Singapour
de 4 jours/3 nuits à bord de
l'Eastern & Oriental Express est
également proposé à partir de
1790€ par personne
Prochains départs 23 sep-
tembre, 6 et 21 octobre, 6 et
18 novembre, 23 décembre
www.orient-express com

Planetveo
Sur l'Amazone

«Au gré du fleuve Amazone",
une aventure brésilienne où le
slow travel est là aussi le maître
mot Au programme périple à
fleur d'eau en plein coeur de la
forêt amazonienne à bord du
bateau l'Amazon Dream

Le séjour débute à Santarem,
où les voyageurs sillonnent les
eaux bleues de la rivière Tapa-
jos avant de rejoindre la réserve
Tapajoara. Le périple se pour-
suit sur les traces de l'épique
expédition Langsdorff à travers

Mavie
Croisière d'arrière saison
en Turquie
Un bon plan pour cet automne
est proposé par le TO spécialiste
de la Turquie Mavie 8jours/7
nuits en pension complète au
départ de Paris à partir de 815€
pour une croisière de cabotage
le long de la côte égéenne de
Turquie Jolies criques et vestiges
gréco-romains sur les rives sont
au programme. Maîs le grand

attrait, c'est la goélette sur
laquelle cela se passe Un bateau
traditionnel en bois entièrement
rénové, long de 20 a 28 rn selon
l'embarcation, avec de 6 à 10
cabines
On s'y nourrit de cuisine locale
préparée par l'équipage turc
Baignades, pêche, snorkelling
et escales à proximité des plus
beaux sites historiques- Olympos,
Simena et sa citadelle byzantine,
kekova, Myra, Phaselis..
www,voyage8-mavie,com

la decouverte du village des
Indiens Munduruku et une ba-
lade en pirogue sous les étoiles
en compagnie des Indiens
de Mantuba pour observer
les crocodiles Tour à tour, «le
peuple des eaux» et les Indiens
de Munduruku de Brangança
dévoilent leur culture avant
que les voyageurs rejoignent
la communauté Maguan pour
une excursion en forêt, à la

découverte des arbres géants

et des plantes médicinales
Au terme de la croisière, cap
sur la vibrante Salvador de
Bahia et ses façades aux tons
pastels, ses églises baroques,
ses ruelles escarpées et son
quartier historique Pelounnho,
classé au Patrimoine Mondial

de l'Unesco Au gré du fleuve
Amazone 10 jours / 7 nuits à
partir de 2919€ par personne,
vois et taxes compris, sur la
base de deux adultes.
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