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En août, voyagez utile en partant observer la panthère des neiges au Kirghizistan,
en apprenant le tango en Argentine ou en explorant les musiques du monde en Écosse.

AÉRIEN
Qatar Airways agrandit la liste de ses
destinations avec l’ajout de l’Ouganda,
de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie,
au départ de Doha. Le transporteur
prévoit également une forte
augmentation de capacité vers le
Royaume d’Arabie Saoudite, avec
notamment l’ajout de vols vers la
ville sainte de Médine.
www.qatarairways.com

HANDITOURISME
L’éditeur de guide Le Petit Futé vient
de publier la sixième édition de son
guide Handitourisme, dans lequel
on retrouve les musées, monuments,
hébergements, prestataires de loisirs,
restaurants… accessibles à tous.
Classées département par département,
toutes ces adresses labellisées (ou en
voie de le devenir) permettent à chacun
de se repérer et de préparer au mieux
ses vacances et week-ends.
Le Petit Futé Handitourisme 2011,
6e édition, 504 pages, 15,95 €.

ROULOTTE
Envie d’une nuit insolite ? Labellisée
gîte de France, « la roulotte de
Marcel », à Étoile sur Rhône dans
la Drôme, vous propose de passer
une soirée et une nuitée dans une
roulotte entièrement rénovée avec
des matériaux sains. À partir de 42 €
par nuit pour 2, avec petit-déjeuner.
Tél. 04 75 59 33 79
la.mare.free.fr

ANGLETERRE
Pour fuir la chaleur et les plages
bondées, l’agence Gaéland Ashling
propose de sillonner l’Angleterre au
départ de Birmingham et de découvrir
la région des Midlands, connue pour
la ville de Nottingham et la forêt de
Sherwood, patrie de Robin des Bois.
Vous découvrirez ainsi des châteaux
médiévaux et manoirs élisabéthains,
tel le Burghley House, situé à Stamford,
où furent tournées des scènes du film
Da Vinci Code, et des paysages
bucoliques, comme ceux du parc
national Peak District. Un voyage
individuel privé de 7 jours et 6 nuits à
partir de 746 € par personne avec vols
AR, nuits en B&B et location de voiture.
Tél. 0 825 12 30 03
www.gaeland-ashling.com

OUVERTURE SUR LE MONDE
Alitalia, compagnie européenne ayant ouvert un grand nombre de nouvelles lignes

entre 2010 et 2011, se renforce sur la scène aérienne mondiale. Parmi les nouvelles

destinations : Miami au départ de Milan Malpensa, Los Angeles, Pékin, Rio de

Janeiro, Amman, Vienne, Malaga et Amsterdam au départ de Florence. Un

accroissement rendu possible par l’introduction de nouveaux Airbus A 330. Un vol

vers Toulouse permet à la région Midi-Pyrénées de rallier Rome. Notons également

une nouvelle trousse de produits Bulgari offerte aux passagers de la classe Magnifica

ainsi que les menus de la cuisine traditionnelle de la Lombardie et de l’Ombrie.

Cerise sur le gâteau, en décembre 2010,Alitalia a reçu le prix « Best Airline Cuisine »

décerné par le Global Traveler, ce qui ne devrait pas être indifférent aux Français,

peuple gourmet. Tél. 0 892 655 655 - www.alitalia.com

La cuisine avec un grand C, sur les
vols de la compagnie Alitalia. © DR

Au bord de l’océan Indien
au Mozambique
Pays particulier qui s’étire sur plus de 2 500 kilomètres, le long

des eaux turquoise de l’océan Indien, le Mozambique possède

une nature grandiose et d’immenses forêts verdoyantes. Pour

un voyage inoubliable dans ce pays, l’agence Terres Oubliées

a développé un périple de 15 jours, guidé par un accompagnateur

fin connaisseur du pays, qui vous mènera dans le parc national

de Gorongosa, l’une des plus belles réserves du continent pour

sa faune, lors d’un safari de 4 jours. Vous parcourrez ensuite

l’archipel des Bazaruto en dhow traditionnel où vous naviguerez

toutes voiles dehors, en bivouaquant le soir sur le sable des îles.

Enfin, le périple s’achèvera par deux journées et demi consacrées

à la plongée sous-marine pour observer baleines, tortues, raies

manta… À partir de 4 340 € avec vols AR et hébergement.

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

Inédite Roumanie
Si la Transylvanie est surtout connue à l'étranger par association

avec Dracula, on oublie souvent que cette région du centre

ouest de la Roumanie, délimitée par les montagnes des

Carpates, possède une nature intacte, formée de forêts, de

lacs, de montagnes et de vallées verdoyantes. Sans oublier

ses petites églises en bois, ses châteaux légendaires et ses

cités médiévales, Sighisoara, Sibiu, Brasov. Une région qui

associe nature et traditions rurales car, ici, l’agriculture est

indissociable de la vie quotidienne. Bref, un petit coin de nature

et de culture à découvrir. L’office de tourisme possède un site

très complet qui vous permettra de créer un séjour sur-mesure.

Tél. 01 40 20 99 33 - www.guideroumanie.com
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Musiques du monde
au festival d’Édimbourg
Incontournable dans le paysage des festivals européens,

le festival international d’Édimbourg se tient cette année du

12 août au 4 septembre pour trois semaines de musique

classique et contemporaine, de danse, de théâtre et d’opéra.

Fidèle à son esprit d’exploration de la diversité, il accueille,

cette année encore, des artistes venus de Chine, de Russie,

d’Allemagne, d’Inde, du Japon, de Corée, du monde arabe…

Difficile de tout citer mais parmi les spectacles à ne pasmanquer,

on retient celui du Ballet national de Chine, le Pavillon des

pivoines, ou encore les concerts donnés par l’orchestre

philharmonique de Séoul. Pour y assister, la centrale de

réservation Visitscotland propose de nombreuses formules

(vol + hôtel) pour se concocter une escapade aux petits oignons.

http://international.visitscotland.com/fr

Rubrique réalisée par INGRID VAN HOUDENHOVE

Berlin en train
Jusqu’à la fin du mois d’octobre 2011, Berlin fête les 125 ans

de Kurfürstendamm (appelé aussi familièrement Ku'damm),

cette avenue longue de 3,5 kilomètres où s'alignent magasins

de luxe, cafés, restaurants, théâtres, cinémas, galeries d'art et

boutiques de mode. Une bonne occasion pour aller « shopper »

sur les « Champs-Élysées allemands », où sont notamment

organisées en parallèle de nombreuses expos et manifestations.

Pour y assister, le City Night Line, le train de nuit de la compagnie

nationale Deutsche Bahn, propose des voyages en couchette

au départ de Paris, à partir de 49 € par trajet et par personne.

Un bon moyen de profiter de cette célèbre cité allemande,

tout en réduisant son empreinte écologique !

Tél. 01 44 58 95 40 - http://www.citynightline.fr

BALI, ENTRE MER ET RIZIÈRES
Pour prolonger le reportage à Ubud présent dans ce numéro, l’agence Comptoir de

l’Indonésie propose un voyage de 13 jours et 11 nuits intitulé « Bali en voiture avec

chauffeur », au centre de l’île de la plus touristique d’Indonésie. Un périple où une

voiture et un chauffeur seront mis à votre disposition pour vous permettre d’être

entièrement libres de vos mouvements et de décider de vos sorties au rythme de

vos envies ! Vous pourrez par exemple découvrir en toute liberté le village d’Ubud

ainsi que ses temples, Besakih et Bedugul, pendant trois jours avant de consacrer

les jours suivants au village de Mengwi, au cœur des rizières. Sans oublier des jours

de farniente à Sanur pour profiter pleinement de la plage et pour plonger tête la

première, avec masque et tuba ! Nombreuses extensions possibles. À partir de 1 800

€ par personne avec vols, hôtels, hors repas. Tél. 0 892 231 251 - www.comptoir.fr

Orang-outan du Bali Zoo,
au village de Sukawati, sur l’île

de Bali.
© Marc DOZIER

BOUT DU MONDE
Dans un cadre enchanteur, sur la
presqu’île de Crozon, au fin fond du
Finistère, le festival du Bout du monde
est le rendez-vous incontournable des
musiques métissées. Du 5 au 7 août,
vous avez donc rendez-vous avec la
fanfare Ciocarlia (Roumanie), le Staff
Benda Bilili (RDC), Bernard Lavilliers,
I Muvrini, Toots and the Maytals
(Jamaïque)… et beaucoup d’autres.
29 € le billet pour une soirée.
Réservation dans les points de vente
habituels.
www.festivalduboutdumonde.com

VIGNES ET RANDO
La 8e édition de Vignes, vins & randos
se déroulera les 3 et 4 septembre
2011 en Val de Loire. Cet événement
phare de l'œnotourisme permet ainsi
de parcourir le vignoble de Loire en
famille ou entre amis. 13 randonnées
sont ainsi proposées, à parcourir
en compagnie des vignerons et des
négociants, le tout sur fond de
paysages inscrits au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO.
5 € par personne.
Tél. 0 811 11 95 40
http://www.vignesvinsrandos.fr

EN FAMILLE
Pour les 20 ans du festival Au Bonheur
des mômes, dédié aux spectacles
jeune public, qui se tient
du 21 au 26 août au Grand Bornand,
en Haute Savoie, l’office de tourisme
propose des séjours spéciaux :
une semaine en appartement, avec
5 spectacles au choix, à partir de
125 € par personne. Réservations
et programme sur le site internet.
Tél. 04 50 02 78 06
www.legrandbornand.com

BRETAGNE
Passionnés de chant breton, ne
manquez pas les 12, 13 et 14 août
prochains le festival du chant marin
de Paimpol, dans les Côtes d’Armor.
Comme son nom l’indique,
l’événement fait la part belle aux
chants de marins et chansons de mer,
qui constituent la trame de la
programmation, mais également aux
pays celtiques et à la musique world.
Forfait 3 jours : 34 €. Dans les points
de vente habituels.
Tél. 02 96 55 12 77
http://www.paimpol-2011.com

Jouer les Robinson
en Bourgogne
Nul besoin d’aller très loin pour combler ses envies d’île déserte,

il suffit parfois de se rendre en… Bourgogne et de descendre

ainsi la Loire en canoë ! Le comité départemental de tourisme

de la Nièvremet ainsi en place des escapades sauvages, véritables

immersions en pleine nature : navigation en canoë sur l’Allier

et la Loire, bivouac sur une île, nuit sous tente, cuisine au feu

de bois, observation de la faune et de la flore… sans oublier

des étapes culturelles telles que la visite de la Charité-sur-Loire,

cité historique du livre avec son prieuré clunisien classé à l’Unesco,

ou le parc floral d’Apremont. À partir de 178 € par personne le

week-end, incluant le matériel nautique, le matériel de camping,

les repas et l’accompagnement par un guide.

Tél. 03 86 36 39 80 - www.nievre-tourisme.com

Apprendre le tango
en Argentine
Si vous rêvez depuis longtemps de vous initier au tango, le

moment est venu ! Les championnats du monde de tango se

tiendront du 12 au 30 août prochains dans la capitale argentine,

Buenos Aires. L’occasion inespérée pour apprendre des pas de

danse et découvrir les maestros argentins de la planète. Durant

cette compétition, des milliers de spectateurs viennent ainsi voir

s’affronter des couples d’une vingtaine de pays dans lesmilongas,

les bals de tango. En parallèle de ces épreuves, le festival organise

des rencontres, des concerts et des initiations dans de nombreux

endroits de la capitale. Pour découvrir cet événement, l’agence

franco-argentine Argentina Excepcion propose un séjour inédit

du 22 au 30 août, incluant les entrées pour les finales, la

participation aux différentes activités, les entrées dans les

milongas et des cours privés. www.argentina-excepcion.com

SUR LES TRACES DE LA PANTHÈRE DES
NEIGES AU KIRGHIZISTAN
Chaque été, l’ONG Congés Science Solidaire propose de rendre ses vacances

utiles à travers des programmes d’observation. Parmi eux, l’expédition Panthera a

pour vocation d’étudier le comportement de la panthère des Neiges au Kirghizistan,

son milieu et son mode de vie, le tout en vue de la préserver. Lors de ce séjour

accompagné de 3 semaines, vous vous lancerez donc à l’aventure dans lesmontagnes

kirghizes, équipés de pièges photographiques, de jumelles à visée nocturne et

numérique afin de localiser et d’observer les panthères des neiges. Puis viendra

ensuite l’étape de comptage des indices de présence (grattage, empreinte, fèces,

etc.). Ce travail vous permettra d’établir entre autres une cartographie du territoire

de la panthère et d’accroître les connaissances de l’ONG sur ce félin. Le soir, vous

rejoindrez le camp de base installé au bord d’un lac à 3 500 mètres. À partir de

2 842 € par personne. Tél. 04 73 95 83 77 - www.conges-science-solidaire.com

Au Kirghizistan, la panthère des
neiges est partie intégrante de la
culture depuis des millénaires.
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