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La Nouvelle-Zélande 
tout simplement

Terres d’Aventure organise un voyage de 22 jrs  
en Nouvelle-Zélande, du sud au nord, à partir  
de 5 490 € par pers. www.terdav.com

La pureté de la lumière, les grands 
espaces, la terre que l’on sent battre près 
des geysers et des volcans, les glaciers 
proches de la mer et les fjords sculptu-
raux façonnent une destination à part, 
où l’homme est l’invité d’une nature gran-
diose : la Nouvelle-Zélande. Une terre de 
randonnée, avec de multiples parcours 
balisés et dotés de gîtes, qui accueillent 
les marcheurs du monde entier.

D
. C

O
T

T
E

R
E

A
U

Les Rocheuses  
en famille

Traversée alpine  
en VTT

La Balaguère propose un voyage en famille dans  
les Rocheuses canadiennes, avec enfants dès 7 ans,  
à partir de 2 890 € par pers. www.labalaguere.com

Vélorizons propose un voyage VTT de 9 jrs dans les Alpes 
(Autriche, Italie,Suisse), à partir de 1 375 € par pers., hors 
transports et hors location VTT. www.velorizons.com

Du Tyrol autrichien aux rivages du lac de 
Garde, cette odyssée à vélo part à l’assaut 
des cols de montagne pour une immer-
sion sportive dans les Alpes, à travers 
trois pays. Au programme : vallées ver-
doyantes, dentelles de pics et glaciers, vil-
lages reculés et lacs suspendus. Le point 
d’orgue ? Les falaises des Dolomites de 
la Brenta.

Les enfants s’en souviendront long-
temps : des étendues sauvages, des 
montagnes spectaculaires, des lacs 
turquoise, d’épaisses forêts de conifères 
peuplées de caribous et de grizzlis, des 
glaciers... Une nature grand spectacle 
à découvrir au rythme de randonnées 
quotidiennes à travers quatre  parcs 
nationaux : Banff, Kootenay, Yoho et 
Jasper. 
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Fjord norvégien  
en kayak et rando

Nomade Aventure organise un voyage rando-kayak  
en Norvège de 9 jrs, à partir de 1 549 € par pers.  
www.nomade-aventure.com

Dans le nord de la Norvège, en kayak de 
mer, on glisse sur les eaux cristallines 
de la baie d’Efjord, au pied de vertigi-
neuses falaises de granit, entre des îlots 
de rochers et de sable blanc. À pied, on 
explore les montagnes environnantes 
striées de torrents ou tapissées de forêts 
de bouleaux et d’alpages. Des initiations 
à la pêche et des bivouacs complètent ce 
voyage 100 % nature.
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Avec la faune  
des Abruzzes

Tirawa programme un voyage d’observation  
de la faune dans les Abruzzes de 8 jrs à partir  
de 1 390 € par pers. hors vols. www.tirawa.com

Les forêts de hêtres des Abruzzes, ce mas-
sif calcaire du centre de l’Italie, abritent 
des loups et des ours. Ce voyage propose de 
partir sur leurs traces, accompagné d’un 
guide naturaliste. En chemin, vous ren-
contrerez chamois, cerfs et aigles royaux. 
Un séjour à effectuer au printemps ou à 
l’automne, pour maximiser les chances 
d’observation des grands prédateurs.
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Safari équestre  
au Botswana

Cheval d’Aventure programme un voyage de 10 jrs  
dont 7 à cheval au Botswana, à partir de 3 190 €  
par pers, hors vols. www.chevaldaventure.com
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Les cavaliers aguerris ont rendez-vous 
avec la grande faune africaine dans le sud 
du delta de l’Okavango. Trot sur les sen-
tiers tracés par les éléphants, galop dans 
les plaines inondées… L’itinéraire dans le 
bush africain suit les déplacements de la 
faune pour contempler girafes, antilopes, 
pachydermes, hippopotames, gnous et un 
cortège d’oiseaux.
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