13
expériences

évasion

MARIANNE MORIZOT

SHUTTERSTOCK

Partir à la
découverte
de l’Ouest
américain

magiques
Texte et photos Marianne Morizot (sauf mention) / Coordination Catherine Pirlot / Mise en pages PaKaL

SHUTTERSTOCK

à vivre une fois dans sa vie
Journaliste spécialisée en tourisme, notre chroniqueuse nous fait partager
ses coups de cœur et ceux de ses ami(e)s globe-trotteurs. Paysages grandioses,
rencontres humaines, défis sportifs, observations d’animaux…
Et si nos rêves devenaient réalité?
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Se glisser dans la peau
d’un bushman australien

Le fil conducteur?
Les grands parcs et
leurs curiosités naturelles. Le Grand Canyon
pour ses arches et formations en pierre, Mesa
Verde pour ses habitations troglodytiques indiennes, Bryce Canyon
pour ses dégradés de
couleurs, le parc de séquoias géants… On finit
par une mémorable
chevauchée autour de
Monument Valley, guidé
par un Indien Navajo.
Bon plan A partir de
2 400 €/pers. (sur base
de 2 pers.), le circuit
16 jours «western classic» (vol, hébergement
et location de voiture)
au départ de Bruxelles
(www.expert-travel.be).
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Le coup de cœur de Florence Brunel,
rédactrice en chef adjointe de Tour
Hebdo: l’Australie! Rendez-vous
dans la région du Centre Rouge
pour trinquer, à l’heure du coucher
du soleil, face à la montagne sacrée
Uluru. Puis, au cœur du bush, testez
la douche chauffée au bois, sous
les étoiles, avant de vous glisser
dans un swag (sac de couchage
typique) pour une nuitée autour
du feu de camp.
Bon plan Un circuit de 16 jours avec
les essentiels de l’Australie (Sydney,
le Centre Rouge et la grande barrière
de corail), à partir de 2 950 €/pers.
(vol depuis Bruxelles, hébergement
et certaines activités incluses)
(australie-a-la-carte.com).
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Remonter le temps à Cuba

Fan de vieilles voitures et voyageur occasionnel, Laurent s’est émerveillé au pays du Che. En compagnie de la famille d’Oscar, propriétaire d’une casa (chambre chez l’habitant www.facebook.com/casaoscarholguin) à Holguin, ils ont partagé une vieille guimbarde
pour passer, tous ensemble, le traditionnel dimanche à la plage
paradisiaque de Guardalavaca, au nord-est de l’île.
Bon plan Prendre un vol sec Bruxelles-La Havane (à partir de 555 €
A/R avec Air Europa), dessiner son itinéraire en fonction des
connections de bus Viazul (www.viazul.com) et dormir en «casa
particular». Authentique et économique!
EMILIE BOULANGER

S’échapper dans un
authentique paradis
à Madagascar

Le meilleur souvenir d’Emmanuelle,
expatriée depuis plus de 10 ans,
auteur du blog voyagesexperiences.
blogspot.fr: Nosy Komba et Nosy
Iranja, au nord-ouest de Madagascar.
Une destination magique pour les
amoureux des îles, de la nature,
de la faune et la flore préservée.
On y rencontre lémuriens, caméléons,
dauphins, requins-baleines, tortues;
on découvre de pittoresques villages
de pêcheurs. Sans oublier les plages
d’un blanc immaculé pour un bivouac
de rêve.
Bon plan Acheter un vol sec ParisNosy Be (à partir de 1 256 €/pers. A-R
avec Air Madagascar), puis réserver
chez Jardin Vanille (84 € la nuit pour
2 pers.), l’éco-lodge d’Hervé à Nosy
Komba. Il se chargera d’organiser
votre séjour de rêve
(www.jardinvanille.com).

Se perdre dans la forêt amazonienne
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Si vous aimez les belles rencontres et les défis physiques, ce voyage
en itinérance en Equateur est fait pour vous. Visite de Quito, balade
en VTT dans les villages indiens, immersion dans l’ambiance des
marchés d’Amérique du Sud, ascension du Chimborazo (5 000 m),
navigation sur le fleuve Napo et rando en Amazonie. Autant d’expériences inoubliables!
Bon plan En solo, entre ami(e)s ou en amoureux, réserver sa place
pour le circuit «Des Andes à l’Amazonie» de 14 jours avec l’UCPA,
2 490 €/pers. tout compris, au départ de Paris (www.ucpa-vacances.com).
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Se sentir seule au monde
dans un fjord norvégien

Amoureuse de beaux paysages, Delphine a adoré passer
une nuit en amoureux en «rorbu», ces anciennes
cabanes de pêcheurs rouges des Iles Lofoten.
«On avait une vue splendide depuis la fenêtre de notre
cabane. Calme absolu. On entendait juste les oiseaux.
C'était magique!»
Bon plan Prendre un vol Bruxelles-Bodo (à partir de
230 €/pers. A-R avec Scandinavian Airlines), puis voyager
en ferry jusqu’aux îles Lofoten (3-4 h environ) et louer
une voiture sur place. On loge en rorbu à partir de
150 €/ nuit/ 2 pers. (rorbuer.no/en/ACCOMMODATION).

Se prendre pour une vraie Vénitienne

Qui a dit qu’on ne se déguisait qu’au carnaval? Au printemps ou à l’automne, on s’envole pour découvrir
autrement la Sérénissime. En couple, en solo et même
en famille, on enfile un costume à l’atelier Sogno
Venziano et on se promène autour de la place San Marco
pour jouer les stars pendant une heure. (www.sognovenezianoatelier.com, 50 €/pers. photographe inclus).
Après une visite «secrète» du palais des Doges,
on embarque sur un bateau, direction Le Lido et
Pellestrina pour sillonner à vélo ces deux îles typiques.
Bon plan Guetter les offres «luxe à prix mini» sur www.
voyage-prive.com. A partir de 300 €/pers. (vol au départ
de Bruxelles et hôtel inclus) pour un séjour de 5 nuits.

Quand il ne développe
pas des applications
Web, Colin aime parcourir le monde et
se reconnecter à la nature. «Mon expérience
préférée l’été dernier?
Une navigation entre
les icebergs immaculés, blancs, bleus et
noirs de la lagune
Jökulsarlon qui errent
des années avant de
'trouver' le petit canal
qui les jettera dans
l’océan Atlantique ou
les fera échouer sur
la plage d’à côté!»
Bon plan A partir de
782 €/pers. (sur base
de 4 pers) le séjour de
7 jours avec Icelandair,
vol depuis Bruxelles,
hébergement et location de voiture inclus
(www.icelandair.fr).

Petit ou grand, qui n’a pas
rêvé de côtoyer les plus
majestueux animaux
d’Afrique? On s’offre un
safari photos à travers
le parc du Tarangire,
du Serengeti et jusqu’au
fond du cratère de Ngorongoro. Zèbres, rhinocéros, hyènes, éléphants,
lions, hippopotames,
gazelles… ne sont qu’à
quelques mètres de vous.
On adore: dormir sous
tente, au milieu de la
savane, comme au temps
des explorateurs.
Bon plan Terres d’aventure
propose un circuit spécial
famille (à partir de 7 ans).
Comptez 2 235 €/adulte
pour 9 jours (avec vol depuis Bruxelles), réduction
de 5 à 10 % pour les enfants (www.terdav.com).
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Vivre en osmose avec
des villageois thaïlandais

«Direction les montagnes de Chiang
Rai. Nous voilà parties, entre copines,
pour deux jours de trek à la rencontre
de la tribu des Lahus. Au programme:
nuit chez l’habitant, rencontre avec
le chaman, jeux avec les enfants du
village, et dégustation d’un repas
100 % local et biodégradable au
milieu des rizières. Tout simplement
inoubliable!» raconte notre journaliste
Marianne.
Bon plan Prendre un vol sec jusqu’à
Bangkok (à partir de 536 €/pers. A-R
avec KLM au départ de Bruxelles) et
organiser son itinéraire en lisant le
blog lesaventuresdemarianne.com.
Son éco-trek de 2 jours a été booké
avec Natural Focus (naturalfocus-cbt.
com). Comptez 47 €/pers. environ.
DR

Contempler
les beautés
du Yunnan
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Partie travailler en Chine
depuis deux ans, Cécile,
auteur du blog www.deparisapekin.com a eu la
chance de découvrir le
Yunnan. Sans hésitation,
le lac Lugu est son endroit
préféré. Parmi les autres
joyaux de cette province
chinoise: les superbes
temples et la rencontre
avec les Mosuo, une
minorité ethnique matriarcale, installée sur les
contreforts de l'Himalaya.
Bon plan China Horizon
Travel, spécialiste de l’Asie
et du voyage sur mesure,
propose un séjour de
15 jours avec vol au départ
de Bruxelles, transferts,
hôtels et guides inclus
à partir de 2 285 €, sur
base de 3-5 pers. (www.
chinahorizontravel.com).
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Suivre
les traces
des Incas

Pour une première découverte
de l’Amérique du Sud, le Pérou
est un must! Marchez sur les pas
des Incas, entre ciel et terre: des
lignes de Nazca au Machu Picchu,
en passant par Arequipa et la vallée
sacrée. A ne pas rater: une nuit
chez l’habitant sur la péninsule
de Capachica, au bord du lac Titicaca, avec petit-déjeuner typique.
Bon plan Acheter un billet sec
Bruxelles-Lima (à partir de 650 €/
pers; aller-retour) et opter pour
un circuit guidé de 15 jours avec
l’agence locale Travelatin. Comptez
1 900 €/pers. (www.travelatin.com).
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POUR D'AUTRES IDÉES TOUS AZIMUTS

50 grands voyages à faire dans sa vie, sélectionnés
par l'équipe du Routard. Illustré de superbes
photos, de cartes détaillées et présenté continent
par continent, chaque voyage est décrit étape par
étape, avec de bons conseils en prime. Prix: 21,90 €.

CÉCILE ZEHNACKER.
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Admirer
les glaciers
en Islande

S'offrir
un remake
du Roi Lion
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Bivouaquer dans
le désert marocain

Parmi ses destinations
favorites, Nadège,
l’aventurière, a un faible
pour l’Afrique. Son excursion dans le désert marocain restera gravée à tout
jamais dans sa mémoire: la
balade à dos de chameau,
l’arrivée au campement,
le thé à la menthe, le dîner
(très copieux). Et puis, la
soirée qui s’accompagne
de chants et de danses
autour du feu de camp…
Bon plan Pour les petits
budgets, mieux vaut organiser
son propre circuit depuis Marrakech (à partir de 80 € le vol A-R
depuis Bruxelles avec Ryanair) et
prendre l’option «excursion
bivouac M’hamid», à 27 €/pers.,
incluant la balade, le dîner, la nuit
et le petit-déjeuner
(bivouacsouslesetoiles.org). •
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