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Rien de plus grisant que de dormir sous
une tente kenyane en pleine brousse et de se lever
aux aurores pour observer les éléphants

Pourquoi on y va? Si un safari au Kenya reste un classique du genre, c'est
justement parce qu'il fait l'unanimité auprès dcs petits ct dcs grands.
Au bout du voyage, un vrai dépaysement lie à la magic envoûtante dcs
paysages, une overdose d'émotions en observant la faune sauvage et
notamment le « big five » (lion, éléphant, rhinocéros, buffle, léopard)

et la promesse d'une pause méritée sur une plage de l'océan Indien.
Un voyage à s'offrir au moins une fois dans la vie. L'offre. Le circuit
accompagné de 5 jours dans le parc de Masai Mara avec chauffeurranger francophone, en pension complète et l'extension balnéaire de
6 jours à partir de 2130 €/pers. au départ de Paris, vacancestransat.fr

PORTO SANTO (-lheure)
Pourquoi on y va ? Dans les Açores, il y a Madère
et sa petite sœur, moins connue, Porto Santo. Pourtant,
imaginez un relief ponctué de longues plages et
de falaises abruptes avec, entre les deux, des vallons
verdoyants plantes de moulins à vent d'un autre temps.
Phénomène exceptionnel, son sable riche en minéraux
possède de réelles vertus contre le stress.
L'offre. Pour un séjour sans contrainte, le
Pestana est l'adresse idéale puisqu'i
offre toutes les prestations d'un 5 étoiles.
À partir de 175 € la chbre dble en pension
complète, expedia.fr.Vol A-R via Lisbonne
à partir de 312 €/pers. flytap.com
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Entre reliefs escarpés et plages infinies,
la plus grande des îles des Canaries séduit randonneurs
et amateurs de sports nautiques.

Pourquoi on y va ? Pour son soleil indéfectible en toute saison, bien sûr, maîs aussi parce que
^^^ le nord de l'île recelé des trésors uniques. Alors on s'offre une échappée verte pour découvrir cles villes
^•y coloniales intactes, comme le roque de Garachico, anciens comptoirs de commerce et ses piscines
naturelles volcaniques. Il y a aussi La Orotava, un village perche, planté de riches demeures canariennes,
point de départ idéal pour une randonnée dans le parc du Teide, inscrit au Patrimoine mondial
de l'humanité. L'offre. Le Comptoir des voyages propose un auto-tour entre nature et patrimoine,
avec des haltes en hébergement authentique à partir de 920 €/pers. les 8 jours/7 nuits, comptoir.fr

Baignée d'eaux chaudes peuplées de
dauphins et de tortues de mer, Zanzibar mérite
aussi qu'on s'attarde dans sa vieille ville.

Pourquoi on y va ? Long ruban dc sable blanc borde d'une ribambelle dc cocotiers ct dc plantations
d'épiccs à perte dc vue, telle cst Zanzibar. La destination cst idéale pour un sejour balnéaire.
Mais l'île, située à la croisée dcs civilisations africaine, arabe, indienne ct europeenne, offre aussi une
vraie richesse culturelle dont on s'imprègne dans la vieille ville avec ses ruelles sinueuses, ses bazars,
ses échoppes, ses mosquées et ses palais majestueux. L'offre. Marco et Vasco, le spécialiste du voyage
sur mesure, propose un séjour Idylle à Zanzibar de 10 jours, dans l'un des meilleurs hôtels de l'île, à
partir de 2 425 €/pers., vol A-R inclus, marcovasco.fr
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