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Départ immédiat

Prolonger
l’été en mer
Envie d’une croisière ? En septembre
et en octobre, voguez sur un des
magnifiques voiliers de la compagnie
Star Clippers. Le cinq mâts Royal
Clipper quittera Cannes
le 30 septembre pour faire escale en
Corse et en Italie avant de s’arrêter
2 jours à Saint-Tropez au moment
de la régate puis rejoindra Cannes
le 7 octobre. Découvrez d’autres
circuits en Méditerranée Occidentale
et en Asie du Sud-Est, alliant
navigation et bien-être avec des
séances de yoga et de méditation.
www.starclippers.com

Pa r Hélèn e Villata

Préparer la rentrée

Original glamping © Fabien Courmont.

En septembre, quoi de plus délicieux
qu’une escapade dans les îles
napolitaines, quand les foules ont
déserté et que la mer est encore
merveilleusement tiède ? Donatello
propose deux week-end prolongés :
à Capri, à l’Excelsior Parco,
un charmant boutique hôtel
de 11 chambres niché dans une villa
des années 20 avec vue
en technicolor sur la baie de Naples
et à Ischia, au Miramare Sea Resort
& Spa, un établissement plein
de charme surplombant la mer avec
sa petite plage privée. A partir
de 595 € par personne à Capri
et 620 € à Ischia comprenant
les vols, les transferts, 3 nuits en
chambre double avec vue sur la mer
et les petits-déjeuners.
www.kuoni.fr
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Partir à vélo
Terre d’Aventure, le spécialiste
du voyage à pied, nous emmène aussi
à vélo sur les chemins de traverse.
Le très beau circuit Saveurs
provençales et Camargue sillonne
la Drôme Provençale, entre champs
de lavande et châteaux, traverse les
plaines viticoles du Vaucluse le long du
canal de Carpentras, fait escale aux
Baux-de-Provence, superbe village
perché dans les Alpilles avant d’arriver
à Arles en Camargue. A partir
de 840 € par personne, hébergement
en ½ pension en chambres d’hôtes
et hôtels avec piscine.
www.terdav.com

© Excelsior Parco.

Original Glamping

Découvrir

le camping version luxe

les grandes villes d’Asie
autrement

Monter un campement de luxe
et s’établir en pleine nature, dans
un décor à couper le souffle, c’est
le rêve de beaucoup de globetrotteurs désireux d’échapper à
la frénésie des grandes villes et aux
sites touristiques sur-fréquentés.
L’agence Original Glamping a les
idées et les ressources logistiques
pour établir ses lodges, yourtes,
bulles et dômes écologiques,
auto-suffisants et aussi confortables
qu’une chambre d’hôtel de luxe à peu
près partout dans le monde.
Quelques exemples : camper dans
l’Altiplano bolivien, en Laponie
finlandaise ou dans la jungle
cambodgienne au pied des temples
khmers.
www.originalglamping.com

Parce que les métropoles asiatiques
peuvent être difficiles à appréhender,
parce que les tours et excursions
classiques sont parfois décevants,
Very Local Trip accompagne
les voyageurs en quête d’authenticité
hors des sentiers battus. L’idée est
de découvrir la ville en compagnie
d’un habitant, natif ou expatrié
francophone ou anglophone, avec
un itinéraire sur mesure. Marchés,
petites boutiques, concerts… tout
est possible. A Bangkok par exemple,
on visite l’autre rive de la Chao Praya,
méconnue et pourtant pleine de
charme. Very Local Trip est présent,
pour l’instant, dans plus de 8 pays,
de la Thaïlande au Japon.
www.verylocaltrip.fr

En haut © Paul Villecourt.
Ci-dessus © Walk inn Provence.

