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Spécial tourisme

Sable fin et eaux
turquoise...

Bienvenue à
Varques, crique

de l'île espagnole
de Majorque.
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Spécial tourisme ^p 7

Onseprélassesansselasser
S'offrir une nuit dans une cabane perdue au milieu des
arbres ou un séjour en club tout compris. Ces deux
propositions le prouvent: qu 'il est bon de ne rien faire!

DANS LE VERCORS,
VIVEZ PERCHÉ

Et si vous preniez un peu de
hauteur? Dans les Cabanes de
Carpat, par exemple, au cœur du

Parc naturel régional du Vercors.
« Lune de miel » (photo) et « Pain
d'épices » ont été construites dans
des chênes séculaires. De là, vous
observez les animaux sauvages ou
partez en randonnée dans la forêt
de Saint-jean-en-Royans (Drôme).
Il sera ensuite temps de savourer
les menus bio préparés par Magali
et Serge, riches en spécialités fer-
mières. Comptez 200 euros pour
2 nuits (prix sur demande pour un
séjour plus long). Dîner à partir
de 22 euros.

www.oabanes-earpat.fr

m

À DJERBA, UN BAIN DE TRANQUILLITÉ

Cette année, c'est décidé: pendant vos vacances,
vous ne voulez pas avoir à organiser le programme
de la journée ou à préparer le menu du soir. Le Club
Marmara Palm Beach de Djerba, situé au nord de l'île
tunisienne et à seulement 25 kilomètres de l'aéro-
port, est fait pour vous. Au bord d'une belle plage de
sable fin, cet élégant complexe d'un blanc immaculé
(photo) compte quelque 300 chambres et propose
des séjours tout compris. Profitez de la grande piscine
extérieure et, entre deux plongeons,
adonnez-vous à l'une des activités
organisées (tennis, beach-volley, gym-
nastique, aquagym, water-polo...).

Vos enfants? Pas d'inquiétude, ils
s'éclatent avec leurs nouveaux
copains dans les différents clubs.
Toute la famille se retrouve autour
du buffet. Entre couscous royal et
plats végétariens, pizzas et calamars
sautés aux légumes, l'offre devrait
combler tous les appétits. A partir
de 499 euros par personne les sept
nuits (au départ de Paris, vol inclus).
www.tui.fr

Y ALLER
Enavion
Vol A/R pour Djerba

inclus dans le prix.

TEMPÉRATURES
Printemps De l 7 à 2 7 ° C .
Eté De 23 à 33 °C.

QUAND PARTIR ?

Si vous voulez profiter
de tarifs raisonnables,
partez au printemps, les
prix grimpent ensuite.

YALLER
Entrain et en bus
Paris-Valence (à partir
de 50 euros l'A/R en Prem's).
Puis bus jusqu'à Saint-Jean-
en-Royans.

TEMPÉRATURES
Printemps De 8 à 19 °C.
Eté De I 3 à 26 °C.

QUAND PARTIR ?
Les plus frileux choisiront
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Onexplore
denouveauxhorizons

'ir

Y ALLER
Enavion
Paris-Cochin (à partir
de 584 euros l'A/R
avec Air India).
www.airintlia.fr

TEMPÉRATURES
Printemps De 26 à 33 °C.
Eté De 24 à 30 °C.

QUAND PARTIR ?
Prenez garde à !a mousso
de juin à septembre.
Préférez une escapade au
printemps ou à la fin de S'

EN INDE, C'EST AU KERALA
QU'IL FAUT ÊTRE

Kovalam, Varkala, Chowara, Nattika, Cherai...
Dans cet Etat côtier du sud-ouest du pays,

les plages sont aussi belles que leurs
noms sont exotiques. Dame Nature

s'est montrée particulièrement géné-
reuse avec cette région sillonnée

par les backwaters, vaste réseau
de rivières et de canaux à traver-
ser en kettuvallam (embarcations
traditionnelles construites en
roseaux et nattes de riz tres-
sées, photo). Les montagnes,
parfois coiffées de plantations
de thé, méritent elles aussi le
détour. Prenez enfin le temps

d'arpenter les marchés aux
épices dont la région est une

grande productrice et de décou-
vrir des senteurs inconnues!

www.keralataurism.org

AU COSTA RICA,
QUE DE RICHESSES !
Une grosse semaine suffit pour s'of-
frir un bel aperçu de ce petit pays
d ' A m é r iq ue centrale. A u départ
de San José, la capitale, rejoignez
le parc de Tortuguero, sur la côte
Caraïbes. Vous pourrez le traverser
en kayak et observer les tortues en
période de nidification. Au cœur du
pays, dans le parc entourant le vol-
can Arenal, place à la randonnée et
aux balades en stand up paddle sur
le lac attenant. Puis direction la côte
Pacifique, pour s'initier au surf (sur
la plage de Manuel Antonio, photo)
et à la plongée. Plus au sud, la pénin-
sule d'Osa abrite la superbe baie de
Drake et le parc du Corcovado.
www.uisitBostarica.com

A l'ouest, les parcs nationaux
du Costa Rica. A l'est, les canaux
du Kerala indien. Deux destinations
magnifiques où plages
et nature font bon ménage.

Y ALLER
Enavion
Paris-San José
(à partir de 642 euros l'A/R
avec Lufthansa).
www.lufthansa.eom

TEMPÉRATURES
Sur ies c ôtesEnviron 25-30 °C
toute l'année.
Dans le centre Environ 20 °C.

QUAND PARTIR ?
Au printemps. De juin
à septembre, les averses
sont très fréquentes.
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Onselaissemenerenbateau
Envie de vivre vos vacances au fil de l'eau et de jouer
les moussaillons ? A vous de choisir votre cap
entre mini-croisière en mer et balade fluviale.

EMBARQUEMENT
POUR LA CAMARGUE
L'entreprise Les Canalous, premier construc-
teur-loueur de bateaux habitables en France, vous
invite à vous la couler douce à la barre de l'une de
ses 300 embarcations. Parmi les nombreuses croi-
sières fluviales sans permis bateau proposées en
France et en Europe (49 bases au total), on mise
sur une traversée d'une semaine le long du canal du
Rhône (photo). Soit une boucle de 198 kilomètres
au départ de Carnon, petite station balnéaire camar-
guaise (Hérault), qui passera par
Beaucaire e t Sète. En une petite
semaine, vous traversez le Parc
naturel national de Camargue e t
admirez flamants roses et taureaux
noirs, l'étang de Thau e t ses char-
mants petits ports, la cité médiévale
d'Aigues-Mortes. Tous les bateaux
sont faciles à piloter et proposent
eau chaude et froide, douche, W C ,
cuisine e t chauffage. A partir de
2408 euros la location d'une embar-
cation pour douze personnes pen-
dant une semaine.
www.canalous-plaisanee.fn

YALLER
Envoiture
Depuis Paris, prendre
l'A6 puis l'A7 (un peu moins
de huit heures de route).

TEMPÉRATURES
Printemps De 13 à 24 °C.
Eté De 19 à 30 °C.

QUAND PARTIR ?
Si les températures sont
plus élevées l'été, le nombre
de moustiques aussi...

LA CROISIÈRE S'AMUSE
EN MÉDITERRANÉE
La compagnie italienne Costa
Croisières lance ses mini-circuits,
des escapades express d'une
durée de trois à six jours. A bord
de navires t ou t confort (comme
le Costa neoRiviera, photo), vous
sillonnez la Méditerranée au départ
de Marseille. Si les activités et les
lieux de détente ne manquent pas
sur ces mastodontes t out confort,
n'oubliez t ou t de même pas de
p ro f i t er des escales prévues,
par exemple à Savone en Italie,
dans la bouillonnante Barcelone
en Espagne, ou sur les plages de
Palma de Majorque. A partir de
225 euros par personne.
www.costacroisieres.fr

Y ALLER
Entrain
Paris-Marseille (à
de 50 euros l'A/R en Prem's).

TEMPÉRATURES
Printemps De l 2à 2 4 °C .
EtéDe 18 à 3 I °C.

QUAND PARTIR ?
Pour éviter le bain de foule
lors des escales, préférez
un départ au printemps ou
au début de l'été.
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Ongoûte
àlavieaquatique
Masque et tuba, bouteille, canne
à pêche... A chacun son style et
son équipement pour explorer
les fonds marins et approcher
leurs plus belles espèces.

PLONGEZ À EILAT,

EN ISRAËL
Edifiée dans les années 1950 au bord
de la mer Rouge, la station balnéaire
israélienne d'Eilat joue la carte fes-

tive. Pour jouir d'un peu de silence,
mieux vaut filer à 20000 lieues sous
la mer (ou presque). Les fonds y
sont d'une grande richesse - y com-
pris tout près du rivage - , comme en
témoigne la présence de centaines

d'espèces de coraux... et d'une mul-
titude de clubs de plongée. Parmi
eux, le centre Snuba propose des
cours et des excursions, e t offre
même aux néophytes la possibilité de plonger
sans avoir de bouteille sur le dos - on est relié
par un tuyau à des bouteilles qui flottent à la sur-

face. Petits et grands peuvent également évoluer
dans l'eau avec masque et tuba, en compagnie des
dauphins du parc animalier Dolphin Reef. La paresse
se fait sentir? L'observatoire sous-marin, au sud de la
plage de Coral Beach, constitue une bonne alterna-
tive. O u comment admirer poissons, étoiles de mer,
tortues et requins en famille... et au sec.

www.snuba.co.il, eilat.city/fr

YALLER
Enavion
Paris-Eilat (à partir de
365 euros l'A/R avec El A!).
www.elal.com

TEMPÉRATURES
Printemps De 20 à 36 °C.
Eté De 27 à 4 0

QUAND PARTIR ?

Misez sur le printemps déjà
chaud et ensoleillé. Juillet et
août sont, eux, caniculaires.

LA RÉUNION, QUELLE PÊCHE!
Vous rêvez de battre le record de cette
Réunionnaise qui, en 2003, a capturé un
marlin de 551 kilos? O u de vous offrir
une initiation à la pêche au gros (pho-

to) ? Le port de Saint-Gilles-les-Bains, sur
la côte Est de La Réunion, s'impose. De
nombreux professionnels y emmènent les
curieux attraper thons bananes, dorades,
requins... Certains proposent même une
seconde sortie à ceux qui reviennent

bredouilles de la première. Mais n'espé-
rez pas conserver vos prises: celles-ci

restent la propriété du bateau. Comptez
80-100 euros la demi-journée par pêcheur
et 50-60 euros par accompagnateur.
www.reunion.fr

YALLER
En avion

QUAND PARTIR ?
Idyllique de mai
à septembre, très peu

de précipitations et
températures clémentes.

Paris-Saint-Denis
(à partir de 599 euros l'A/R
avec Air France).
www.airfrance.fr

TEMPÉRATURES

Printemps De 2 2 à 2 8 ° C .
Eté De 19 à 25 °C.
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