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Pour des vacances de dernière minute, vous avez cet été l’embarras du choix : revivre les sixties dans
des caravanes kitchissimes, observer le ciel depuis le pic du Midi ou traverser la Corse en kayak !

FESTIVAL D’AVIGNON
Si vous recherchez un hébergement
pour assister au prochain festival
d’Avignon, qui se tiendra du 6
au 26 juillet prochains, l’agence
Casamundo, portail de locations de
vacances en ligne, dispose d’un large
éventail de maisons, mas provençaux
et autres péniches amarrées sur les
rives de Villeneuve-les-Avignon.
Tél. 0 800 74 69 81
www.casamundo.fr

PORTUGAL
Pour découvrir un Portugal méconnu,
l’agence Terres d’aventure propose un
séjour de 6 jours « rando-lodge en
Lusitanie », la région de Lisbonne.
L’objectif : découvrir cette région en
marchant la journée et se reposer le
soir dans un lodge confortable et
intimiste. 6 jours à partie de 930 €
par personne.
Tél. 0 825 700 825 - www.terdav.com

SAVOIE
Le 3 juillet 2011 aura lieu la 7e Fête
des Fromages de Savoie à La Chambre,
où se tiendront des animations pour
toute la famille : ateliers de fabrication,
de cuisine, découverte de la faune et la
flore, randonnée à la découverte des
alpages, accords fromages et vins de
Savoie… Un endroit idéal pour faire son
marché ! www.fromagesdesavoie.fr

NOUVEAU !
Dernier né sur la toile, le site internet
Flowersway met directement en relation
les internautes avec les acteurs du
tourisme, de la culture, des loisirs et
de la gastronomie. Vous partagez ainsi
vos « bons plans », lieux secrets, créant
ainsi de véritables guides de voyages
communautaires autour d’une
thématique. Malin et facile !
www.flowersway.com

MAÇONNAIS
Emblématique du Maçonnais, la Voie
verte est longue de 117 kilomètres et
utilise d’anciennes voies de chemin de
fer. Un itinéraire sécurisé, et protégé de
la circulation automobile, qui serpente
à travers le Val Lamartinien et traverse
les vignobles et villages de ce territoire.
Un lieu insolite, idéal pour randonner en
famille. Plus d’infos sur le site pour se
concocter un itinéraire sur-mesure !
www.visitezlemaconnais.com

VACANCES SIXTIES DANS LE MORBIHAN
Fan d’anciennes caravanes, ne manquez pas de passer une nuit au domaine du

Roc, à quelques encablures de Vannes. Dans ce camping insolite, deux passionnés

de la période sixties ont rénové 5 caravanes des années 60 et les ont installées

dans un espace verdoyant, sous de vieux arbres.Vous pouvez ainsi passer une nuit,

ou plusieurs, dans uneWinchester de 1934, uneWillerby de 1956, une Sologne de

1960, une Notin de 1969 ou encore une Fleurette de 1971… Intérieurs kitsch,

motifs à fleurs, objets d’époque (cafetière, vieux poste de radio, Paris Match de

l’époque…), tout y est ! Sans oublier le design inoubliable de ces caravanes tout

en rondeur qui vous promettent des vacances inoubliables ! Location à la nuit pour

deux personnes, à partir de 55 € selon le modèle choisi, avec petit-déjeuner inclus.

Domaine du Roc - 56460 Le Roc Saint André - Tél. 02 97 74 91 07

www.domaine-du-roc.com

Retour vers le passé grâce au
domaine du Roc et ses caravanes

des années 60 ! © DR

LES ÎLES GRECQUES PAR LA MER
Pour faire le plein de soleil cet été, quelle meilleure destination que la Grèce ?

Spécialement si on aborde les nombreuses îles de ce pays - près de 6 000 dont

227 habitées - en voilier, en profitant de haltes dans des îles ou criques désertes…

Débarquer en caïque traditionnel à Santorin, Mykonos, Patmos… c’est ce que

propose l’agence Voyageurs du monde lors de ce périple de 8 jours et 7 nuits.Vous

embarquerez ainsi sur le Irina, un voilier traditionnel de 20 mètres pouvant accueillir

jusqu’à 10 personnes, et serez guidés par un capitaine franco-grec avec lequel

vous choisirez vos destinations en fonction de vos envies et de la période. À bord,

vous ne manquerez pas de participer aux tâches quotidiennes et aux manœuvres

du voilier. À partir de 1 800 € par personne avec vol AR, location du bateau, frais

de port et consommation de gasoil. Possibilité de privatiser le voilier en famille ou

entre amis. Tél. 01 42 86 17 20 - www.vdm.com

Le voilier Irina au large
de l’une des nombreuses

îles grecques. © DR

Bien choisir
ses vacances à vélo
Passionnés de vélo, le site www.veloenfrance.fr est fait pour

vous ! Récemment mis en ligne par la Fédération française de

cyclotourisme, ce portail permet de visualiser et de choisir sur

fond cartographique les circuits de randonnées route et VTT,

de les télécharger sur GPS ou de les imprimer en format PDF.

Entièrement gratuit, et accessible à tous, il permet ainsi

d'organiser son parcours en toute simplicité, en quelques

clics seulement, et d’accéder à plus de 500 circuits classés par

difficulté, région et département. Outre les itinéraires, vous

trouverez également des contacts utiles et informations pratiques

pour trouver des gîtes, hôtels, restaurants…qui se sont engagés

à accueillir les cyclistes dans les meilleures conditions (garages

à vélos, possibilité de lavage, trousse de réparation, panier-

repas, etc.). www.veloenfrance.fr

Festival de jazz à Malte
Du 14 au 16 juillet prochains se tiendra la 21e édition du festival

de jazz de Malte, située en plein cœur de la Méditerranée. Durant

trois soirs, La Valette, capitale de l’île, vibrera ainsi au son de

nombreux concerts dont ceux de Seamus Blake ou encore

Ambrose Akinmusire… Pour y assister, l’agence STI Voyages

propose un week-end spécial festival, du 14 au 17 juillet, avec

un hébergement au Grand Hôtel Excelsior (5 étoiles) et les vols

AR. Sur place, vous déciderez vous-même du programme, entre

concerts, farniente sur les plages de l’île et découverte des

trésors patrimoniaux de la capitale. À partir de 671 € TTC.

Tél. 01 55 37 23 45 - www.stivoyages.fr

P
A

R
T

IR
!

P
LA

N
È

TE
V

O
YA

G
E

S

Traverser l’Australie
en Harley-Davidson
La région du Queensland, nord tropical de l’Australie, déroule

forêt humide, villages endormis, cascades, sites historiques et

paysages variés. La route côtière tortueuse de Cairns à Port

Douglas se prête parfaitement pour une découverte à moto.

L’agence Cairns Harley Rides & Tours propose ainsi différentes

excursions guidées en Harley Davidson, à la demi-journée ou

à la journée, ainsi que des sorties organisées sur demande, à

Cairns et aux alentours, que vous pourrez intégrer à vos voyages

sur le continent rouge. Parmi les nombreuses propositions, on

retient le « Mossman Gorge Tour » qui vous conduira dans le

parc national du même nom, pour une randonnée à travers la

forêt humide tropicale. Comptez environ 70€ pour une excursion

de deux heures. Nombreuses formules de découverte.

www.queensland-australia.eu/fr.

Rubrique réalisée par INGRID VAN HOUDENHOVE

La Corse en kayak
On peut l’oublier, mais le désert des Agriates se situe en France,

et plus particulièrement en Corse. Nommé ainsi pour sa faible

densité de population, il déroule des eaux turquoise, idéales pour

naviguer en kayak. L’agence Terres Oubliées propose ainsi tout

l’été un périple de 7 jours pour découvrir en douceur cette région

méconnue. Sans oublier le côté Robinson Crusoe, puisque vous

bivouaquerez la nuit sur de très belles plages de sable blanc ou

dans de petites criques secrètes.Bien évidemment, la gastronomie

corse sera au rendez-vous car les savoureux lonzo, brocciu,

cédratine… feront partie des pique-niques ! 7 jours dont 5 de

kayak de mer et 1 journée de randonnée dans le Cap Corse, à

partir de 1 190 € par personne au départ de Bastia.

Tél. 04 37 48 49 90 - www.terresoubliees.com

CARAVANES LIOTARD AU TIBET
Entre les expéditions des aventuriers du siècle dernier et les caravanes de chevaux

qui traversaient les provinces du Yunnan et du Tibet par la route du thé, les caravanes

Liotard sont une expérience de voyage mêlant le savoir ancestral des caravaniers

tibétains et un confort inégalé. La journée, vous franchirez les marches tibétaines, les

cols et les vallées, à la découverte de Shangri-La et de la culture locale, et le soir

vous profiterez d’un bivouac haut de gamme, sous des tentes vastes et élégantes

équipées de poêles à bois, lit double, peaux de bête, lampes tempête… Constituée

de deux Français et de leurs amis muletiers tibétains, l’équipe des caravanes Liotard

propose ainsi plusieurs formules dont « Cassiopée, voyage vers les horizons perdus »,

un itinéraire de 5 jours et 4 nuits, avec marche entre cols et vallées, et campements

nomades le soir. Inoubliable ! À partir de 350€ par jour et par personne, avec transport,

nuitées, repas, boissons… Tél. +86-158 94 36 70 94 - chinereelle@gmail.com

Les tentes haut de gamme des
caravanes Liotard.

© Constantin DE SLIZEWICZ

INSOLITE
La Géode propose d’assister
aux spectacles du Métropolitan Opera
de New York, tout en restant à Paris,
à travers un astucieux système de
rediffusion. En direct et en haute
définition, vous aurez ainsi l’impression
d’y être vraiment grâce à l’écran
numérique et au système sonore
puissant du complexe. Programmation,
horaires et réservations sur le site.
www.lageode.fr

ANDES
Si vous recherchez des voyages
solidaires et culturels en Amérique
latine, l’agence Ethicomundo Voyages
développe un tourisme alternatif, pensé
et géré par des communautés
indigènes et rurales, en Équateur, en
Bolivie et au Mexique ; et se positionne
comme un relais direct entre les
communautés et les voyageurs.
Plus d’informations sur le site
www.ethicomundovoyages.com

MONTGOLFIÈRE
Du 22 au 31 juillet prochains, se
tiendra la 12e édition du Lorraine
Mondial Air ballons, l’un des plus
grands rassemblements de
montgolfières au monde, à l’aérodrome
de Chambley, en Meurthe et Moselle.
Un événement incontournable pour les
passionnés de balades aérostatiques !
Plus d’infos auprès de l’association
organisatrice.
Tél. 03 82 33 77 77
www.pilatre-de-rozier.com

VIN ET SPA
Se ressourcer au sein de l’un
des plus vieux vignobles de France,
dans l’Aude, c’est l’objectif du séjour
« Vin et spa » développé par l’agence
Garrigae. Vous serez hébergés aux
Jardins de Saint-Benoît, un domaine
idyllique, où vous dégusterez de
nombreux vins et produits régionaux
tout en profitant de soins (spa,
gommage, relaxation…). À partir
de 495 € par personne pour 2 nuits
en demi-pension, 2h de soin par
personne, une dégustation de vins
locaux et un accès illimité au spa !
Tél. 0 800 009 118
www.garrigae-resorts.com

Dunes et lacs
en Chine
Méconnue, la région autonome de Mongolie intérieure, aussi

appelée Badain Jaran, se situe au nord de la Chine et déroule

ses dunes en étoile sur des kilomètres, qui figurent parmi les

plus hautes du monde – elles peuvent s'élever jusqu'à 500

mètres. L’agenceAdéo vous propose ainsi la découverte de cette

Chine inhabituelle avec un périple de 17 jours. Entre balades à

la journée et 4x4, ces dunes mystérieuses, alimentées grâce à

la présence de sources souterraines, n’auront plus de secrets

pour vous ! Le périple s’achèvera par quelques jours à Pékin,

pour compléter le dépaysement. À partir de 2 670€ par personne,

avec vols AR et hébergement.

Tél. 01 43 72 77 17 - www.adeo-voyages.com

Observer le ciel
depuis le pic du Midi
Incontournable dans le paysage de l’astronomie, la Ferme des

Étoiles propose depuis quelques années déjà de nombreuses

formules d’observation du ciel. Parmi ses pépites, elle propose

pendant trois jours d’accéder aux coulisses de l’observatoire

du pic du Midi ! Vous visiterez ainsi les installations scientifiques

et découvrirez les activités nocturnes, solaires et atmosphériques

de ce haut lieu de l’astronomie français. Perchés à 2 877mètres,

vous contemplerez le ciel, particulièrement pur à cette altitude,

dans un télescope et entrerez dans le monde fascinant de la

voie lactée et des constellations. Ouvert à tous. À partir de

425 € par personne.

Tél. 05 62 06 62 76 - www.fermedesetoiles.com


