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Nos destinations

Partir pour une lune de miel inoubliable,
prolongation évidente d’un jour exceptionnel.

Célébrer un anniversaire de mariage

et se retrouver rien qu’à deux, comme au premier jour.

Offrir à l’être aimé une parenthèse enchantée
et suspendre le fil du temps.

Se laisser porter par un « voyage surprise »
et laisser place à l’inattendu.

Ou même signer pour une aventure en duo
autour du monde…

Il y a autant de voyages en amoureux qu’il y a d’amoureux. Quand
d’aucuns rêvent de rivages polynésiens, d’autres s’imaginent déjà
arpenter les grands parcs de l’Ouest américain ou suivre les pistes
enneigées de Laponie. Pour autant, ces voyages a priori aux antipodes
les uns des autres porteront tous le même sceau : celui des créations
Continents insolites. Un cocktail d’hébergements glamour, idéalement
situés et au service irréprochable. Un itinéraire parfaitement imaginé
pour découvrir ce que le monde laisse à voir de plus merveilleux. Et
des expériences savoureuses, pour faire de chaque voyage en amoureux
un chapitre unique dans une vie.

RÉUSSIR SA lune de miel
1

Confiez votre projet à des spécialistes.

2

Osez le sur mesure

3

Faites le point sur vos envies

4

Ne bridez pas votre imagination

5

Choisissez le bon timing

Lune de miel, anniversaire de mariage, célébration d’un événement important
pour vous… Quel que soit son motif, votre voyage doit être minutieusement
préparé, par des spécialistes avec une solide expérience. Les maisons Continents
insolites existent depuis plus de 40 ans. En confiant votre voyage à ses travel
designers, vous avez l’assurance qu’il sera l’oeuvre de fins connaisseurs de votre
destination.
Mieux qu’une croisière ou qu’un combiné d’hôtels, un voyage sur mesure est
l’assurance de vivre une expérience unique, qui vous correspond. Dans les
maisons Continents insolites, tout commence par un premier rendez-vous avec
votre travel designer. Fin psychologue, il se met à l’écoute de votre couple, de vos
désirs respectifs pour créer ce voyage inoubliable, qui marquera votre histoire.

Avant un rendez-vous dans l’une de nos maisons - ou à distance si vous le
souhaitez - écrivez succinctement comment vous imaginez votre voyage.
Commencez par ce que vous en attendez sur un plan très général, par ce que
ce voyage doit vous apporter. Poursuivez en imaginant le cadre de votre voyage :
avez-vous envie de déambuler au cœur des villes, de grimper au sommet d’un
volcan, de partir quelques jours en mer, de randonner dans des parcs nationaux
ou encore de découvrir des sites historiques ? Définissez aussi une saison idéale et
une durée. Terminez enfin par la création d’une liste d’activités que vous souhaitez
intégrer à votre voyage.

L’avantage du sur mesure réside dans le fait qu’il permet toutes les extravagances !
Ne vous limitez donc pas dès le départ. Vous rêvez de plages dorées quand votre
moitié pensait à une aventure dans le Grand Nord ? Aucun problème, nous
combinerons avec plaisir un trek canadien en chiens de traîneau et la découverte
de Cuba. Par exemple.

L’idée de s’envoler juste après le Grand Jour est souvent séduisante. Mais pensez
que pour certaines destinations, l’hiver est une meilleure idée. Vous aurez aussi
eu le temps de vous remettre de vos émotions, et donc de bien profiter de votre
4

voyage. Pensez aussi qu’idéalement un voyage de noces s’envisage avec une
année d’avance. C’est l’assurance de pouvoir choisir les plus beaux hébergements,
les expériences les plus insolites.

6

Variez les plaisirs

7

Écoutez-vous

8

Faites-vous gâter…

9

Profitez de votre voyage en amoureux

Le bonheur est dans le mélange des genres. Hébergements, activités, bonnes
adresses… Nous sommes rompus dans l’art de vous faire passer une nuit à la belle
étoile dans un cadre chic et en pleine nature, avant de vous proposer un boutique
hôtel au cœur d’une grande ville, l’expérience d’une nuit chez l’habitant… Côté
bonnes adresses, notre carnet vous mènera des petits restaurants inconnus des
voyageurs aux excellentes tables reconnues mondialement.

Nous trouvons tous de l’inspiration dans ce que font nos amis, nos proches,
certains influenceurs sur les réseaux sociaux. Pour votre voyage de noces, n’essayez
de ressembler à personne. Départez-vous de toute influence et écoutez-vous. A
l’inverse, n’essayez pas à tout prix de ne pas faire comme un autre couple de votre
entourage alors que vous rêvez de la destination qu’ils ont choisie. Au sein d’un
même pays, il existe un grand nombre de possibilités pour que votre voyage reste
unique.

La création d’une cagnotte pour votre voyage ou son intégration à une liste de
mariage est une bonne idée. Pensez à y intégrer des prix très variés, pour que
chacun de vos proches ou amis puisse vous faire plaisir. Tout au long de votre
voyage, cela sera l’occasion d’avoir une pensée pour ceux qui vous ont gâtés…
et de rendre votre voyage encore plus précieux.

Prêts à partir ? Votre voyage suit un itinéraire parfait, dans un cadre sécurisé,
tous les services des chauffeurs et des guides sont prévus, les nuits d’hôtel
réservées, les activités parfaitement organisées. Vous n’avez plus qu’à vous laisser
porter et à profiter des petites attentions que nous avons prévues à votre intention
au fil de votre voyage pour vivre pleinement cette parenthèse enchantée.

Bon voyage !

5

surprise

LE VOYAGE

6

Vous avez le goût de l’inattendu?
Vous êtes capables de vous laisser totalement aller, de partir les yeux fermés
et de faire totalement confiance à nos équipes ? Alors le voyage surprise
à la façon Continents insolites est fait pour vous !

1

Vous rencontrez nos équipes, et vous nous indiquez quels sont les pays que
vous avez déjà visités, ce que vous avez aimé de vos précédents voyages ou au
contraire ce qui vous a le moins plu. Vous nous précisez également la période à
laquelle vous envisagez de partir.

2

Vous évaluez le degré de surprise qui va entourer votre voyage : vous voulez
connaître votre destination quelques jours avant de partir ? Ou seulement à l’aéroport, juste avant votre envol ? Pendant le voyage, vous préférez garder le mystère de
chaque journée jusqu’à la veille ou préférez avoir une vision sur plusieurs jours ?

3

Nous nous attelons à la création de votre voyage! Pour être sûrs de vous faire
plaisir, nous prenons contact avec des complices très proches de vous que vous
nous aurez indiqués : témoins de votre mariage, frères et sœurs… Dans la confidence, ils nous orientent sur les ingrédients de votre voyage qui vous charmeront.

4

Nous nous occupons de toutes les formalités pour vous : billets d’avion, visas,
hébergements, activités… Votre programme est émaillé de surprises et de messages
de vos proches qui nous auront aiguillés.

5

Vous vous envolez, l’esprit léger et le cœur grand ouvert.

7

Indonésie

8

L’Indonésie a depuis longtemps les faveurs des voyageurs amoureux, et
pour cause : l’accueil chaleureux de ses habitants, sa culture millénaire,
la qualité d’une hôtellerie reconnue comme étant l’une des meilleures
au monde et des trésors naturels tout à fait spectaculaires. Pour découvrir l’archipel, rien de mieux que notre programme « Trois îles trois
ambiances ». Votre périple en amoureux commence à Java sous les
meilleurs auspices par la découverte des paysages lunaires de ses volcans
Ijen et Bromo mais aussi de la merveille qu’est le temple de Borobudur,
sanctuaire dédié au Bouddha et haut lieu de pèlerinage. Un second
volet de votre voyage s’ouvre à Bali, qui séduira les âmes bohèmes et sur
laquelle vous pouvez choisir de mixer lieux ultra branchés et contrées
plus préservées au milieu de la nature. Enfin, la douce Lombok consacre
votre rêve de plages de sable blanc bordées d’eau turquoise, place à la
baignade et au farniente !

NOTRE NUIT coup de Coeur
Le Capella Ubud a volé nos cœurs ! Niché dans la forêt, dans
l’une des zones les plus préservées de Bali, ce campement de
tentes de grand luxe s’est inspiré jusque dans sa décoration
des pionniers du 19ème siècle. Un rêve éveillé…
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VOUS ALLEZ aimer
♥ Assister au lever du soleil qui illumine peu à peu les temples de Borobudur

sur l’île de Java avant de vous confier aux mains d’un maître du massage pijat
et atteindre l’acmé de la relaxation.

♥ Filer sur les routes de Bali en Méhari ! Ouverte à tous les vents, la mythique

auto s’aventure dans les villages, longe les rizières et marque des arrêts au gré
de vos envies.
♥ Dîner en tête à tête dans cette étonnante structure en bois en forme de

nid d’aigle, avec vue panoramique sur la rivière Ayung, au Kupu Kupu Barong.
♥ Embarquer sur un bateau de pêcheurs pour découvrir l’archipel de Komodo

et ses eaux cristallines. Se laisser bercer par le chant de l’océan et s’émerveiller
des rencontres avec les habitants et des repas préparés avec la pêche du jour.
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UN MONDE de saveurs
Avant ou après une session de surf à Canggu dans le sud de Bali,
optez pour un brunch complet au Slow Kitchen & Bar. Il compose
avec une galerie d’art et une boutique attenantes un lieu de vie
décontracté et accueillant.

RAPPORTER un trésor ?
Un batik ! … que vous aurez vous-même confectionné : sur l’île
de Java, vous apprenez à dessiner les motifs sur le tissu, à repasser
les contours au chalumeau et à travailler avec la cire chaude avant
de plonger votre étoffe dans différents bains de couleur.

12

ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Mettez le cap sur l’île de
Sumba, pour découvrir une
Indonésie particulièrement
préservée, à la grande
richesse culturelle.

+ Envie d’allier à votre
voyage la découverte d’une
ville trépidante ? Passez
quelques jours dans la Ville
jardin : Singapour !

QUAND VOYAGER ?
Entre avril et octobre

A PARTIR DE
5600 € par personne
13

Tanzanie

14

Et si les terres sauvages et vibrantes de l’Afrique orientale étaient la
scène idéale de ce voyage en amoureux que vous allez entreprendre ?
La Tanzanie offre la possibilité d’un voyage en deux chapitres,
le premier dédié aux safaris, le second placé sous le signe de la
découverte et de la détente sur l’archipel de Zanzibar. Le livre de votre
voyage commence par le parc de Tarangire, parc de la démesure qui
laisse à voir d’impressionnantes hardes d’éléphants et des baobabs
aux dimensions spectaculaires. Vous poursuivez avec le cratère du
Ngorongoro et le Serengeti, fameux pour leurs concentrations
d’animaux, avant de - pourquoi pas - conclure ce premier volume par
le Parc de Mahalé, le moins fréquenté, que l’on rejoint en avion petit
porteur pour observer ses populations de chimpanzés. Après toutes
ces aventures, vous atterrissez à Zanzibar dont vous louerez bientôt la
cuisine métissée, le patrimoine historique et culturel et bien sûr le littoral
exceptionnel.

NOTRE NUIT coup de Coeur
Le Chem Chem Lodge, pour la beauté de ses installations
au beau milieu de la vie sauvage tanzanienne et pour
l’engagement de son association en faveur de la protection
animale.

15

VOUS ALLEZ aimer
♥ Allier à votre voyage de noces un défi sportif : l’ascension du

Mont Kilimandjaro, que nous organisons pour vous.

♥ Dans la douce lumière du petit matin, prendre de la hauteur en montgolfière

et observer les animaux qui évoluent dans le Serengeti.

♥ Faire quelques brasses dans le lac Tanganyika, après une journée passée

sur la piste des chimpanzés dans le parc de Mahalé.

♥ Après une journée de safari, observer le coucher du soleil, confortablement

installés au milieu de la brousse, et savourer l’apéritif qui vous est servi.
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UN MONDE de saveurs
A Zanzibar, le restaurant Doors to Zanzibar sert la pêche locale
et les produits de son verger et de son potager, délicatement relevés
par les fameuses épices du cru. Son petit plus ? Le dîner privé pour
les amoureux transis.

RAPPORTER un trésor ?
Quelques épices achetées sur le marché de Stonetown, à Zanzibar :
cannelle, gingembre, cardamome… mais aussi des produits
de beauté locaux à base d’algues, d’aloe vera et d’ylang ylang.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Envolez-vous pour
le Rwanda ou l’Ouganda
et allez observer les gorilles
des montagnes.

QUAND VOYAGER ?
Toute l’année.
Pour Zanzibar, évitez
la période d’avril à juin.

A PARTIR DE
7000 € par personne
19

Cyclades

20

Les Cyclades et leurs contrastes de murs blancs et de mer azur ouvrent
grand leurs bras aux voyageurs amoureux, avec leurs jolis hôtels, leurs
petites tables délicieuses et leurs plages de rêves. A seulement 3h de
vol, l’archipel est la promesse d’un voyage d’île en île dont les jours se
suivent sans se ressembler tant les îles permettent de varier les plaisirs.
Il y a Santorin bien sûr, avec son impressionnante caldera. Milos, la plus
romantique, qui compte sans doute la plus importante concentration
de plages paradisiaques. Et puis il y a les plus éloignées, Sifnos et Serifos,
plus tranquilles et où se goûte pleinement la philoxénia, l’hospitalité
traditionnelle grecque. Pour découvrir au mieux toutes ces merveilles,
les idées d’activité ne manquent pas : croisière privée sur un caïque,
balades à pied dans les petits villages intérieurs, plaisirs balnéaires
à toute heure du jour. Quant aux nuits, elles se jouent dans des écrins
hôteliers qui célèbrent le luxe, le calme et la volupté…

NOTRE NUIT coup de Coeur
Le Parilio Hotel, sur l’île de Paros, a été pensé dans la plus
pure tradition architecturale des Cyclades, avec ses murs
d’un blanc éclatant. Ses 4 suites mettent à l’honneur meubles
créés localement et objets signés de designers. L’une d’elles
dispose de sa propre piscine privée, un rêve à deux !
21

VOUS ALLEZ aimer
♥ Rouler cheveux aux vents, entre le blanc et le bleu, sur le scooter ou le quad que
nous avons réservé pour vous et qui vous attend sur chaque île, devant votre hôtel !
♥ Caboter d’une plage à l’autre sur l’île de Milos, à bord d’un petit bateau à

moteur sans permis. Vous êtes seuls maîtres à bord pour décider sur quelle plage
vous dégusterez le panier pique-nique que nous vous avons préparé.
♥ Passer un moment poétique à Santorin. Tout en dégustant vin et spécialités

de l’île, vous assistez à une représentation musicale tout à fait unique autour
de la mythologie grecque au centre culturel Symposion.

♥ Vous essayer au kite-surf. Sur l’île de Paros, qui compte les meilleurs sports

de l’archipel, un instructeur accompagne vos débuts ou vos progrès.

22

23

UN MONDE de saveurs
Sur l’île de Naxos, nous vous invitons à goûter ce délicieux fromage
produit par une petite ferme locale, que vous visitez, avant de vous
arrêter à la distillerie de Kitron, liqueur citronnée de l’île. Une
matinée qui se termine par un déjeuner dans le village de montagne
d’Apeiranthos.

RAPPORTER un trésor ?
Des sandales ! De la marque Kyma, indémodables avec leurs
coupes classiques et leurs semelles bleu outremer qui laisseront
à vos empreintes la couleur de votre voyage.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Remontez vers le Nord
direction le Péloponnèse,
et profitez de sa gastronomie
et de ses hébergements de
grand charme.

+ Toute proche des
Cyclades, la Crète avec
ses sites archéologiques,
sa nature brute et ses plages
divines vous tend les bras.

QUAND VOYAGER ?
De mai à octobre

A PARTIR DE
2500 € par personne
25

Île Maurice

26

Il n’est pas difficile de se faire une idée de la douceur de l’île Maurice. Ses
plages dorées et son lagon turquoise sur lequel se penchent doucement
les cocotiers ont servi sa réputation de « destination carte postale ». Il ne
faut cependant pas s’arrêter à ce seul décor idyllique mais savoir regarder
plus loin, pour apprécier la grande variété de ses paysages condensés
sur un territoire qui permet en un séjour de parcourir l’île du Nord au
Sud entre cascades et forêts, exploitations de canne à sucre et plantations de thé… Les amateurs de sensations jouissent d’un terrain de jeu
idéal : chute libre, plongées sur épaves, canyoning. Sur un autre rythme,
d’autres sauront profiter des nombreux parcours de golf de l’île, de ses
spas renversants et de belles balades à vélo ou à pied. Quelle que soit la
cadence, certains ingrédients du voyage devraient mettre tous les amoureux d’accord : la cuisine métissée de l’île Maurice, aux notes indiennes,
asiatiques, africaines et créoles et le service absolument irréprochable
de ses hôtels.

NOTRE NUIT coup de Coeur
De belles vues sur l’océan, des cases réparties dans un jardin tropical
luxuriant, des salles de bain à ciel ouvert, des séances de yoga et des sentiers
de randonnées tout proches, des piscines privées avec vue sur le lagon… Le
tout dans le respect de la nature environnante : telle est la formule du Lacaz
Chamarel, à laquelle nous ne pouvons qu’adhérer !
27

VOUS ALLEZ aimer
♥ Vous retrouver en tête à tête sur l’île des Deux Cocos, seuls au monde au cœur

du parc marin de Blue Bay. Seule présence à signaler : celle du chef cuisinier en
charge de vous concocter un dîner royal sur la plage.
♥ Mettre tous vos sens en éveil en déambulant dans les allées si colorées

et animées du marché de Port-Louis, qui se tient chaque matin, et revenir
avec un panier rempli de mangues, de noix de coco et de papayes.
♥ Partir pour une journée mémorable en mer : le maître à bord est mauricien

et il connaît l’endroit idéal au large pour observer baleines et cachalots. Vous
pique-niquez sur une plage déserte le midi et prenez le temps ensuite d’explorer
en snorkelling les abords du Rocher de Cristal.

28
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UN MONDE de saveurs
Partez pour une virée sur la route des Thés, dans le Sud de l’île :
c’est l’occasion de visiter l’usine qui produit le thé mauricien de Bois
chéri mais aussi de vous attabler à l’une des tables du restaurant
et d’opter pour un plat parfumé au thé.

RAPPORTER un trésor ?
Le concept-store « Le Rendez-vous », à Grand Baie, propose une
pléiade de vêtements, objets de décoration, photographies qui sont
tous des créations originales d’artisans mauriciens. Une initiative
locale et durable à saluer !
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Avant de rejoindre l’île
Maurice, safaris sur la piste
des « Big Five », city trip au
Cap et excellents vins vous
attendent en Afrique du Sud.

+ A une heure et demie
d’avion de sa grande sœur,
la petite île de Rodrigues est
une bonne idée pour son
lagon exceptionnel et son
authenticité.

QUAND VOYAGER ?
Entre mai et octobre
idéalement

A PARTIR DE
4000 € par personne
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Costa Rica

32

Si les volcans vous fascinent, si l’observation de la faune vous émerveille
et si vous avez l’envie de partir à la découverte de l’un des pays les plus
écologiques ET heureux du monde, alors le Costa Rica vous tend les bras.
Côté volcans, le Poas toujours en activité avec sa lagune émeraude et
l’Arenal qui laisse s’envoler ses fumerolles vers le ciel seront l’occasion
de belles randonnées. Côté littoral, l’observation des baleines à bosse,
une balade à cheval sur la plage au soleil couchant et une session de
snorkelling devraient vous laisser des étoiles plein les yeux. A tous ces
charmes s’ajoutent des hôtels splendides, plongés dans une nature
exubérante dans laquelle ils s’inscrivent sans dommages.

NOTRE NUIT coup de Coeur
L’Arenal Naraya, tout proche du volcan homonyme, et ses
bungalows spacieux avec terrasse ouverte sur la nature
et piscine privée, nous ont charmés !
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VOUS ALLEZ aimer
♥ Vous laisser aller pendant ce massage dans le spa du Lodge El Silencio avec

ses salles de soin en plein air, pour une communion de vos esprits avec celui
de la nature.

♥ Observer les baleines à bosse, sur la route de leur migration entre les deux

continents américains.

♥ Embarquer sur un kayak à la nuit tombée pour observer, sous vos pagaies, l’eau

qui s’illumine sous l’effet de la bioluminescence du plancton : un instant magique !
♥ A quelques encablures du volcan Arenal, profiter des bienfaits des eaux

thermales dans les piscines et cascades aménagées au milieu d’une nature
généreuse.
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UN MONDE de saveurs
Vous partez pour une partie de pêche au tilapia, suivie de la visite
d’une ferme d’ananas biologiques tenue par vos hôtes. Un régal au
programme !

RAPPORTER un trésor ?
Un authentique masque Boruca, du nom de cette communauté
du sud-ouest du pays, que nous vous invitons à rencontrer. Pour
comprendre son histoire, sa pratique ancestrale de la peinture
sur masque et la préservation de son mode de vie dans la société
moderne.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Pourquoi pas un séjour au
Panama, à la découverte du
Casco Historico de Panama
City et des îles San Blas sur
un voilier privé ?

QUAND VOYAGER ?
A la saison sèche, entre
décembre et avril

A PARTIR DE
7000 € par personne
37

Mexique

38

La péninsule du Yucatan, l’Etat de Campeche et le Quintana Roo : voilà le
trio gagnant de votre voyage en amoureux dans le Sud-Est du Mexique.
Nous parions que vous allez être autant émerveillés par les cités mayas
de Chichen Itza, Calakmul et Uxmal que par les petites villes colorées
et pleines de vie que sont Izamal et Campeche. Votre voyage n’oublie pas
les merveilles naturelles de la côte : la réserve de Sian Ka’an, la Lagune
de Bacalar, toute proche du Belize, et la petite île d’Holbox, si envoûtante !
Entre haciendas majestueuses et boutique hôtels à la personnalité
bien affirmée, vos nuits mexicaines ne manqueront pas de charmes.

NOTRE NUIT coup de Coeur
Dans le centre historique de Campeche, le romantisme de la
Hacienda Puerta Campeche a fait chavirer nos cœurs, avec
son architecture coloniale du XVIIe siècle, sa piscine sertie
de murailles et ses jolis jardins.
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VOUS ALLEZ aimer
♥ Plonger dans le bleu-vert d’un cenote, cette formation géologique typique

de la péninsule du Yucatan.

♥ Découvrir au petit matin, avant son ouverture au public, la cité de Chichen Itza.
Pour un moment d’intimité et de dialogue avec les pierres.
♥ A quelques kilomètres de la frontière avec le Belize, embarquer sur votre kayak

et pagayer sur la lagune de Bacalar, au milieu des flamants roses.

♥ Avec un instructeur de plongée ou de snorkelling, aller à la rencontre des

immenses mais tout à fait inoffensifs requins baleines pour un tête-à-tête des
plus étonnants.
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UN MONDE de saveurs
Le déjeuner est servi à bord de ce catamaran réservé rien que pour
vous ! Entre deux snorkelling avec masque et tuba dans la baie
sublime d’Isla Mujeres, vous célébrez la beauté des lieux en
dégustant champagne, jus de fruits frais et crustacés.

RAPPORTER un trésor ?
Un hamac ! Ceux de Tixkokob, petite cité reputée dans le monde
entier pour leur fabrication, devraient vous permettre de faire
perdurer le culte de la sieste à la maison.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Continuez à Mexico City
et partez pour un city tour
architectural.

+ Prolongez ce voyage de
rêve par quelques sessions
de plongée au Belize

+ Continuez votre route
vers le Chiapas puis la ville
de Oaxaca

QUAND VOYAGER ?
Idéalement entre novembre
et juillet

A PARTIR DE
6000 € par personne
43

Ouest
américain

44

Et si c’était l’Ouest américain, région incontournable d’un pays-continent
qui n’en finit pas de nous fasciner, que vous choisissiez pour votre voyage
en amoureux ? De la délurée cité des Anges à la plus européenne Frisco,
du Grand Canyon aux formations rocheuses de Monument Valley, de
Las Vegas aux vignobles chics de Santa Barbara, vous vous élancez
sur les routes pour écrire votre rêve américain. Ponctué de motels
rétro chics, de lodges habités de l’esprit du Far West et de belles suites
urbaines, votre road trip déroule les kilomètres, et s’accompagne d’une
bande son incarnée par Otis Redding, The Mamas and the Papas,
The Eagles et les Beach Boys.

NOTRE NUIT coup de Coeur
« Into the wild », le chic en plus. Le camp Sakiri au beau
milieu des formations rocheuses du désert de l’Utah nous a
séduits avec sa dizaine de chambres et ses piscines privées.
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VOUS ALLEZ aimer
♥ Rouler en décapotable cheveux au vent sur la Pacific Coast Highway,

considérée comme l’une des plus belles routes au monde.

♥ Sur le territoire navajo de Monument Valley, découvrir à cheval ce paysage
si représentatif de l’Ouest américain. Une balade à prolonger par une nuit dans
une chambre avec vue imprenable.
♥ Vous reconnecter à la nature après cette folle nuit à Vegas en partant pour

une session de canyoning accompagnée par un guide dans le parc de Zion.
♥ Embarquer à bord d’un catamaran et traverser la Baie de San Francisco, dans

la lumière de la fin de journée. Passage sous le Golden Gate et cap sur Alcatraz
avec panoramas sur la ville sont sur votre feuille de route.
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UN MONDE de saveurs
Julia R. et Richard G. s’y sont aimés… Au Beverly Wilshire, rendezvous au pool bar pour un petit-déjeuner typiquement américain
- copieux - avant de vous lancer à l’assaut des boutiques sur Rodeo
Drive.

RAPPORTER un trésor ?
De doux breuvages de la Napa Valley, dont vous aurez découvert
les vignobles lors d’une balade-dégustation à vélo. Choisissez
votre domaine et votre millésime et faites-vous expédier quelques
bouteilles qui vous permettront de prolonger le voyage à votre
retour.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Arrivez en Californie par la
mythique route 66, qui relie
Chicago à San Francisco.

+ Passez la frontière avec
le Mexique et poursuivez le
voyage jusqu’aux splendides
plages de la Basse-Californie

QUAND VOYAGER ?
Entre avril et octobre.

A PARTIR DE
5000 € par personne
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Et si votre voyage en amoureux se muait en tour du monde au long cours ?
Et si vous larguiez finalement les amarres pour plusieurs mois, faisant
de ce voyage en amoureux un grand événement de votre vie ? Tentés ?
Pour peut-être sauter le pas, nos spécialistes répondent aux questions les
plus fréquentes des voyageurs.

Le tour
du monde
Le tour du monde, pour qui ?
Dans nos maisons, les voyageurs qui partent en tour du monde se suivent mais
sont loin de se ressembler. Il y a ces jeunes amoureux qui partent au lendemain
de leur mariage, ces familles avec enfants qui décident de changer le cadre de leur
quotidien, ces couples récemment retraités qui veulent marquer le passage à une
nouvelle vie en partant loin et longtemps…

Quel timing pour un tour du monde ?
Même si nous sommes capables de créer un voyage à la dernière minute, nous
conseillons plutôt aux voyageurs de planifier leur voyage une année à l’avance.
Ce pour s’assurer les meilleurs plans de vols, hébergements, pour avoir le temps
de bien travailler chaque détail du voyage.
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Et côté durée ?
La durée moyenne d’un tour du monde est de 6 mois. Cela peut être moins et
couvrir par exemple les deux mois d’été. A l’autre extrême, nous avons aussi réalisé
des tours du monde qui ont duré jusqu’à une année.

Et alors… on va où ?
Tout est envisageable ! Continents, pays, mode de transport, durée des séjours…
Notre rôle est, en fonction des envies de nos voyageurs, d’organiser au mieux
le déroulé de leur tour du monde. Selon notre expérience, certaines destinations
sont souvent au programme : l’Australie, l’île de Pâques, le Japon, les îles
Galapagos…

Mais que fait Continents insolites ?
Tout commence par une rencontre… entre vous et les architectes des tours du
monde. Ceux-ci seront vos interlocuteurs pendant toute la durée du projet, jusqu’à
votre retour. Ensemble, vous allez définir le plan général du voyage. Ensuite, les
spécialistes de chaque pays vont prendre le relais pour développer chaque partie
du voyage : hébergements, trajets, expériences…
Côté pratique, Continents insolites s’occupe de tout : billets d’avion, visas,
assurances… La maison met aussi les voyageurs en contact avec d’autres personnes
parties faire le tour du monde avant eux pour un échange d’expériences toujours
très riche.

Quels conseils donner à des voyageurs prêts à partir ?
Laissez-vous aller, lâchez prise… Le fait de faire appel à une maison comme la
nôtre vous permet de partir en toute sérénité. Profitez en pour vous laisser porter
par les expériences et les rencontres, vous investir dans chaque nouveau pays
visité, voyager l’esprit bien ouvert, accepter de perdre vos repères.
Car le tour du monde c’est cela : un voyage en dehors de ses repères.
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Japon
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Les amoureux voyageurs qui aiment varier les plaisirs seront à coup
sûr séduits par le Japon, où les contrastes sont légion. Les images qu’il
convoque parlent autant de sobriété, de raffinement et de traditions
savamment conservées que d’excentricité, d’architecture futuriste et
d’inventions à la pointe de la modernité. Il faut se mettre au diapason
de ce mélange des genres : un jour vous filez à toute vitesse à bord du
Shinkansen, le lendemain vous prenez part religieusement à une
cérémonie du thé. Vous enchaînez shopping frénétique à Tokyo et
randonnées sur les sentiers des temples shintoïstes, dormez dans un
hôtel capsule puis posez vos valises dans une auberge traditionnelle avec
vue sur le Mont Fuji. Quel que soit votre programme, une gastronomie
de haute volée sera le fil rouge de votre voyage

NOTRE NUIT coup de Coeur
Nouvelle adresse branchée à Kyoto, l’Ace Hotel est signé du
célèbre architecte Kengo Kuma. On aime l’alliance du bois et
des panneaux d’aluminium qui rythment les extérieurs, son
jardin intérieur et la décoration des chambres qui fait la part
belle à l’artisanat local.
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VOUS ALLEZ aimer
♥ Marcher sur les sentiers de pèlerinage qui mènent à Kumano et faire à deux

ce voyage spirituel au milieu des temples, des sanctuaires et des cèdres centenaires
de la forêt primaire.
♥ Naviguer sur la mer de Seto, pour voir le Japon autrement, le temps d’une

croisière de 4 jours sur le très élégant guntû.

♥ Découvrir Tokyo avec un ami, qui connaît la ville comme sa poche !

Aux côtés d’un expatrié de longue date, vous faites le plein de bonnes adresses.
♥ Parcourir à vélo l’île de Naoshima, réputée pour ses expositions d’art

contemporain et pédaler du Benesse Art Museum aux maisons réinvesties en
installations artistiques par des artistes japonais.
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UN MONDE de saveurs
Expérience gastronomique unique au monde, le kaiseki-ryori est
un dîner traditionnel en plusieurs services divinement préparé
au Gora Kadan, ce ryokan que nous adorons à Hakone. Chaque
plat présente l’équilibre parfait des saveurs, textures et couleurs
et est présenté dans une pièce de vaisselle qui lui correspond
parfaitement.

RAPPORTER un trésor ?
Les amateurs de shopping se régalent au Japon ! Notre préférence
va aux pièces de céramique, art millénaire au Japon, mais aussi
aux très beaux papiers que l’on trouvera par exemple dans le
gigantesque store Itoya de Tokyo ou dans le concept store Kakimori
pour repartir avec un carnet réalisé sur mesure.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Vous partez en hiver ?
Goûtez aux joies de la glisse
dans les Alpes japonaises.

+ Si vous souhaitez
découvrir le Japon côté
nature, direction l’île
septentrionale de Hokkaido,
au milieu des cratères de
volcans, montagnes, forêts
et rizières.

QUAND VOYAGER ?
Toute l’année

A PARTIR DE
6500 € par personne
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Laponie
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Il n’y a pas une mais plusieurs Laponie : c’est à la découverte de sa version
suédoise que nous vous convions pour un voyage en amoureux des plus
intimistes. Dans cette région moins visitée que sa voisine finlandaise, les
hébergements se font tout particulièrement cosy, le service se met aux
petits soins et la vie elle-même est une recherche permanente du Lagom,
cet art de vivre à la suédoise qui a pour finalités le bien-être et l’équilibre.
Les voyageurs amoureux ascendants sportifs se régaleront de toute une
palette d’activités de pleine nature allant des traîneaux à chiens au fat
bike sur la neige en passant par les balades en raquettes dans les forêts
enneigées.

NOTRE NUIT coup de Coeur
De l’Arctic Retreat, nous aimons absolument tout : cette
petite adresse intime ne compte que trois cabanes mêlant
habilement bois et verre dans un cadre naturel somptueux.
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VOUS ALLEZ aimer
♥ Dîner aux chandelles - et en doudoune ! - sous une tente traditionnelle lapone

posée sur un lac gelé.

♥ Partir pour un raid de deux jours en traîneau à chiens et filer sur les pistes,

à toute allure, au milieu des forêts de sapins enneigés.

♥ Chasser les aurores boréales et apprendre à les photographier ! Chaussés

de raquettes, vous marchez dans l’obscurité jusqu’à un lieu idéal d’observation
de ce phénomène inoubliable.
♥ Vous ressourcer au spa de l’Arctic Bath et vous pâmer devant la beauté de cette

structure en forme de nid d’oiseau simplement posée sur l’eau.
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UN MONDE de saveurs
L’on dit parfois que la cuisine ouvre les portes d’un pays. Ce sont celles
de tout un pan de la culture sami que vos hôtes vont entrebâiller pour
vous… Dans une cabane de bois, ces éleveurs de rennes partagent avec
vous dîner traditionnel et légendes du cru au coin du feu.

RAPPORTER un trésor ?
Une authentique paire de Lovikkavantar, ces splendides moufles
blanches ou grises animées d’un motif coloré, tricotées à la main
dans le petit village de Lovikka.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Poursuivez votre voyage
sur l’une des lignes
ferroviaires les plus
majestueuses du monde
pour rejoindre les îles
Lofoton en Norvège.

+ Séjournez quelques jours
à Stockholm et découvrez
cette étonnante ville posée
sur les flots.

QUAND VOYAGER ?
Entre décembre et mars

A PARTIR DE
5500 € par personne
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Colombie
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Véritable condensé du continent sud-américain, la Colombie est dans le
même temps un pays qui a su cultiver sa propre singularité. Les couples
voyageurs se régaleront de ses couleurs, entre les bleus des Caraïbes et
les verts d’une nature exubérante qui trouve sa plus fine expression dans
la Vallée de Cocora, dans le Parc de Tayrona et dans le parc de San
Agustin aux richesses archéologiques exceptionnelles. Les amoureux des
villes ne seront pas en reste, filant de Bogota la trépidante à Carthagène
l’enchanteresse en passant par Medellin la branchée. Mais ce que
les voyageurs retiendront peut-être encore davantage de leur périple
colombien, c’est cette ambiance à nulle autre pareille, ces rencontres avec
un peuple métissé à la gaieté communicative qui vit sa vie en musique.

NOTRE NUIT coup de Coeur
Au cœur des paysages de savane herbeuse typiques des
Llanos, au Nord de Bogota, le Corocora Camp déploie ses
quelques tentes safari. Un lieu des plus romantiques, idéal
pour l’observation de la faune colombienne.
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VOUS ALLEZ aimer
♥ Chevaucher dans la Vallée de Cocora et lever le nez vers la cime des

impressionnants palmiers à cire.

♥ Découvrir Medellin, ville de l’émulation artistique colombienne aujourd’hui,

et surtout la Comuna 13, « berceau de Pablo Escobar » où le street-art redonne
des couleurs au quotidien.
♥ Vivre tels des Robinson modernes sur l’île de Gorgona, dont les spots de

plongée sont considérés parmi les plus riches au monde.

♥ Passer la journée au sein de la communauté Arhuacos, non loin du parc

Tayrona, et découvrir tout un mode de vie et de culture de la terre encore
traditionnels.
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UN MONDE de saveurs
Qu’ils se déclinent en 8 ou en 13 plats, les menus du Leo à Bogota
permettent de goûter à la quintessence de la Colombie. La chef
Leonor Espinosa qui y officie a également développé une politique
sociale de soutien aux communautés colombiennes.

RAPPORTER un trésor ?
Des bijoux ! A Carthagène, votre guide peut vous conseiller si vous
souhaitez acheter une émeraude, fabuleux souvenir de votre voyage.
La ville de Mompox et ses orfèvres se sont quant à eux spécialisés
dans la fabrication de très délicats bijoux en argent.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Partez sur les traces de
Charles Darwin et mettez le
cap sur les Galapagos !

+ Descendez jusqu’en
Amazonie équatorienne,
région la plus préservée du
continent.

QUAND VOYAGER ?
Idéalement entre janvier
et septembre

A PARTIR DE
6000 € par personne
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Polynésie
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C’est le voyage qui vous fait rêver depuis des années et celui dont vous
garderez le souvenir, précieux, pendant longtemps. Si la Polynésie est
le rêve ultime de nombreux amoureux, c’est que cet ensemble de cinq
archipels est une pure merveille mais aussi que la diversité de ses îles
et de ses paysages permet de varier les plaisirs et de vous concocter
un voyage tout à fait unique. Dans les effluves des fleurs de tiaré et des
gousses de vanille, chacun trouve son tempo, depuis les lagons des îles
de la Société jusqu’aux hauteurs des îles Marquises. Sur ce terrain de
jeu extraordinaire, entre camaïeux de bleus et de verts, les journées se
suivent sans se ressembler au rythme des randonnées, des plongées, des
navigations et des immersions dans la culture polynésienne. Quant aux
nuits, à 1000 lieues des grands ensembles hôteliers vantés sur papier
glacé, elles sont bercées par le doux clapotis de l’eau et le bruissement
de la nature dans de petites structures pleines de charme que nos
travel designers ont testées pour vous et largement approuvées.

NOTRE NUIT coup de Coeur
Avec ses bungalows de style polynésien traditionnel
parfaitement intégrés à leur décor naturel, le Vahine Island
Resort est idéalement installé sur un ilôt paradisiaque, avec
plage de sable blanc et cocoteraie au bord d’un lagon aux
eaux enchanteresses.
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VOUS ALLEZ aimer
♥ Prendre vos quartiers pour la journée sur ce catamaran qui vous mène

de Bora Bora à la magique Tupai, l’île cœur. Votre skipper est le seul détenteur
du précieux sésame qui autorise le mouillage sur cet îlot si vierge que le visiter
est un immense privilège.
♥ Nager dans les eaux claires de Maupiti, pour un moment qui restera à jamais

gravé dans les mémoires : autour de vous les raies manta évoluent avec grâce
dans un ballet tout en légèreté.

♥ Passer une journée en immersion dans la famille de Sam, descendant d’une

lignée maori. Chez lui, vous apprenez la pêche au filet en pirogue et la préparation
du poisson accommodé des produits de son jardin potager avant d’écouter vos
légendes de son île de Moorea.
♥ S’essayer au snorkelling dérivant dans la Passe de Tiputa, dans l’archipel des

Tuamotu. Équipés de masques et tubas, vous vous mettez à l’eau à l’entrée de la
passe et vous vous laissez aller avec le courant, observant à loisir tortues, raies et
bancs de poissons.
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UN MONDE de saveurs
Véritables institutions des soirées entre amis ou en famille, les
roulottes de Papeete offrent une cuisine traditionnelle dont les stars
sont la salade de poisson cru mariné et les brochettes de cœur de
veau. Simple mais délicieux.

RAPPORTER un trésor ?
Des gousses de vanille ! Souvent primées et largement reconnues
par les chefs cuisiniers, grasses et charnues, les gousses de Tahiti
Vanille libèrent un caviar de petites billes noires qui font exploser
les saveurs de vos préparations culinaires.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Pour un changement total
d’ambiance, profitez d’une
escale de quelques jours à
Los Angeles à l’aller ou au
retour.

+ Quitte à être arrivés au
bout du monde, poursuivez
le voyage jusqu’à l’île de
Pâques et allez saluer les
moais.

QUAND VOYAGER ?
Idéalement entre mai
et octobre

A PARTIR DE
7000 € par personne
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Jordanie
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Vivre intensément le présent en contemplant le passé : c’est en condensé
tout le programme d’un voyage en amoureux en Jordanie. Terre sur
laquelle de nombreuses civilisations se sont succédé, le pays a conservé
des traces qui disent la splendeur des Nabatéens à Petra, le règne des
Romains à Jerash et l’installation des Croisés à Kerak. La grandeur est
aussi celle de la nature, en Jordanie : ses paysages sculptés par l’eau et
le vent comme dans le désert de Wadi Rum, son accès à la mer Morte
apportant ses bienfaits à qui s’y laisse flotter et Aqaba au bord de la
mer Rouge, lieu idéal pour les aficionados de snorkelling et de plongée.
De la moderne capitale Amman aux terres bédouines des confins,
l’accueil et la chaleur des Jordaniens donneront encore plus de
couleurs à votre voyage.

NOTRE NUIT coup de Coeur
C’est l’adresse idéale pour profiter de tous les bienfaits des
sources thermales du pays. Oasis au cœur des montagnes,
le Ma’In Hot Springs allie architecture épurée et décoration
intérieure aux accents contemporains. Le spa propose toute
une gamme de massages renversants…
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VOUS ALLEZ aimer
♥ Découvrir Amman à travers ses galeries d’art contemporain en compagnie

d’une journaliste passionnée qui vous ouvre les portes de la création jordanienne
actuelle.
♥ Naviguer entre deux ambiances, des ocres du Wadi Rum que vous explorez

à cheval tel Lawrence d’Arabie au canyon du Wadi Mujib pour une activité
canyoning particulièrement photogénique.
♥ Vous pâmer devant la beauté vertigineuse de la cité de Petra et écouter

votre guide vous conter la grandeur des Nabatéens.

♥ Flotter, nager, plonger au milieu des récifs coralliens du golfe d’Aqaba

et terminer en beauté votre séjour par des moments de farniente au bord
de la mer Rouge.
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UN MONDE de saveurs
En soirée, accompagnés par votre guide, vous découvrez les saveurs
de la cuisine jordanienne au cours d’une balade dans le centre
d’Amman : bientôt le mansaf, la maglouba et l’athan al-shayeb
n’auront plus de secrets pour vous.

RAPPORTER un trésor ?
Pour relooker votre salon, les coussins et tapis tissés par les femmes
de la coopérative Bani Hamida, à caractère social, sont de pures
merveilles. Leurs créations sont vendues dans le village de Mukawir
et dans une boutique du centre d’Amman.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Après avoir admiré l’œuvre
des Nabatéens à Petra,
courez voir les pyramides
de l’Egypte antique au Caire.

+ Rendez-vous à Jérusalem
pour prolonger votre voyage
au cœur de l’histoire du
Moyen-Orient.

QUAND VOYAGER ?
Idéalement entre mars
et novembre

A PARTIR DE
3200 € par personne
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Afrique
du Sud
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C’est à un cocktail d’expériences, d’ambiances et de paysages que
vous invite la Nation Arc-en-ciel. Avec ses villes tout d’abord : Le Cap,
lieu d’une culture bien vivace et écrin avec le Mocaa de l’une des plus
importantes collections d’art contemporain d’Afrique. Johannesburg
ensuite, lieu de résilience post-apartheid qui voit dans ses quartiers
renaître une idée du vivre ensemble. Durban enfin où se marient
mosquées et maisons victoriennes au bord de l’Océan indien.
Côté nature, le pays met les voyageurs amoureux sur la piste des « Big
Five » lors de safaris qui se jouent dans des réserves privées autour du
bien connu Parc Kruger. L’occasion de séjourner dans des lodges d’un
raffinement unique. Et pour enchanter le palais, la région viticole
du Cap se charge, entre océan et montagne, des plaisirs dionysiaques.

NOTRE NUIT coup de Coeur
Il est un endroit onirique au cœur de la réserve de Sabi Sands
qui vous invite à passer la nuit à la belle étoile ou presque.
Le Lion Sands propose trois hébergements insolites sur
des plateformes surplombant la brousse. A l’abri de larges
voilages, vous vous endormez au milieu des bruits de la nuit
africaine.
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VOUS ALLEZ aimer
♥ Au lever et au coucher du soleil, en prendre plein les yeux en partant sur la piste

des lions, léopards, buffles, rhinocéros et phacochères dans la réserve de Sabi
Sands.

♥ Vous balader à Cape Town en side car ! A bord de votre bolide, vous découvrez

les points de vue et les plages qui ceignent la ville avant de vous attarder dans les
quartiers de votre choix.

♥ Chevaucher au milieu des vignobles de la province du Cap et profiter de la vue

sur les montagnes du Drakenstein et la vallée de Franschhoek, vous arrêtant ici ou
là pour déguster quelques crus.
♥ Changer de décor pour un petit-déjeuner sur l’eau au milieu des

hippopotames, des crocodiles et des pygargues vocifères qui doucement
s’éveillent à Sainte-Lucie.
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UN MONDE de saveurs
Au Cap, le Pot Luck Club a nos faveurs pour son ambiance
détendue et sa carte aux associations de goût audacieuses mais
toujours gagnantes. Installé dans une ancienne usine, ce lieu
branché se trouve au sein du Old Biscuit Mill qui réunit concept
stores, marché bio et petites échoppes d’artisans.

RAPPORTER un trésor ?
Un tricot ou un accessoire très hype de la marque Maxhosa,
dont les créations sont inspirées de la culture Xhosa.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Poursuivez le voyage
jusqu’aux Chutes Victoria
et survolez en ULM cette
merveille de la nature.

+ Pour ajouter un plaisir
balnéaire à votre voyage,
rendez-vous sur l’archipel de
Bazaruto, au Mozambique.

QUAND VOYAGER ?
Toute l’année

A PARTIR DE
5000 € par personne
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Seychelles
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C’est la beauté à l’état pur. Avec leur centaine d’îles campées au beau
milieu de l’Océan indien, les Seychelles offrent aux amoureux transis
une grande diversité de paysages et d’ambiances. Très tôt marquées par
le souci de l’écologie, faisant primer la protection de l’environnement
sur le tourisme, l’archipel est aujourd’hui riche d’hôtels conçus
comme de véritables bulles d’exclusivité plongées dans une nature
luxuriante et préservée. Si certaines îles comme La Digue, Mahé ou
Praslin sont bordées de plages granitiques avec leurs grands rochers
caractéristiques et un intérieur d’île fait de forêt luxuriante, d’autres
à l’instar de Bird ou Denis sont des îles coralliennes qui semblent
simplement posées au ras de l’eau : amateurs de snorkelling, c’est dans
leurs eaux particulièrement poissonneuses que vous trouverez votre
bonheur !

NOTRE NUIT coup de Coeur
Accessible en avion-taxi depuis Mahé, l’île privée de Denis
représente l’idée-même que nous nous faisons d’une parfaite
robinsonnade en amoureux : cadre naturel idyllique, esprit
écologique des villas, restaurant qui puise dans les ressources
de la pêche locale et du potager. On adore.
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VOUS ALLEZ aimer
♥ Pédaler sur l’île de la Digue et marquer quelques arrêts pour observer les tortues

de terre géantes de l’île avant d’aller sur la célèbre plage d’ Anse Source d’Argent.
♥ Marcher dans le Jardin d’Eden des Seychelles : la vallée de Mai, réserve

naturelle classée remarquable pour ses graines de cocos de mer - aux formes
suggestives - baptisées coco-fesses et la présence de l’endémique perroquet noir.
♥ Larguer les amarres à bord de l’un des fleurons de la compagnie Ponant qui

seule peut vous amener à la découverte de l’atoll d’Aldabra.

♥ Sur l’île de Silhouette, randonner en compagnie d’un guide naturaliste pour ne

rien manquer de ses richesses : arbres de santal, orchidées et plantes carnivores
rythment les sentiers.
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UN MONDE de saveurs
Sur l’île de Félicité, le restaurant Ocean’s Kitchen au cœur de l’hôtel
Six Senses Zil Pasyon met à l’honneur la cuisine seychelloise et
utilise largement épices, fruits tropicaux et herbes aromatiques
locales : nous recommandons le cari de zourite et le carpaccio de
thon jaune.

RAPPORTER un trésor ?
Des huiles essentielles de la marque Yi King, qui concentrent
toute les senteurs et arômes de l’archipel. Après une consultation
personnalisée, elles sont assemblées en un mélange parfait supposé
correspondre à votre personnalité.
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ENVIE DE JOUER
LES PROLONGATIONS ?
+ Les Emirats arabes
unis sont sur votre route !
Profitez-en pour passer
quelques jours à Dubaï
et Abu Dhabi.

+ Avant de plonger dans le
bleu et le vert des Seychelles,
faites l’expérience du désert
à perte de vue à Oman.

QUAND VOYAGER ?
Idéalement entre avril
et novembre

A PARTIR DE
5000 € par personne
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Nos destinations
Afrique du Sud
Alaska
Argentine
Australie
Belize
Bhoutan
Birmanie
Bolivie
Botswana
Brésil
Cambodge
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Croatie
Cuba
Ecosse
Egypte
Emirats Arabes Unis
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Ethiopie
Finlande
Guatemala

Inde Himalaya
Indonésie
Iran
Irlande
Islande
Israël & Palestine
Italie
Japon
Jordanie
Kenya
Laos
Madagascar
Maldives
Maroc
Mexique
Mongolie
Mozambique
Namibie
Népal
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Panama
Pérou
Polynésie Française

Grèce
Hong Kong
Île Maurice
Inde

Portugal
Russie
Rwanda
Seychelles
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Spitzberg
Sri Lanka
Suède
Tanzanie
Thailande
Tibet
Vietnam
Zambie
Zanzibar
Zimbabwe
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