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PRÊT-À-PARTIR
 PAR FLORENCE DONNAREL

Le tour de l’île d’Elbe 
en VTT 

Vélorizons propose un voyage VTT accompagné de 6 jrs 
sur l’île d’Elbe, à partir de 895 € par pers., hors vols et 
hors location VTT. www.velorizons.com

Forêts de chênes verts et de pins para-
sols, caps rocheux acérés qui mordent 
sur la mer, criques de sable ou de galets, 
dentelles de granit sur les sommets, vil-
lages perchés aux ruelles pavées… L’île 
italienne regorge de sentiers en balcon 
et de crête pour une itinérance en deux-
roues dans un paysage méditerranéen 
préservé au sein du parc national de 
l’Archipel toscan. 
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Plongées de haut vol 
à Saint-Eustache

À la recherche  
du tigre du Bengale

Ultramarina programme un séjour plongée de 7 jrs à 
Saint-Eustache incluant 10 plongées, à partir de 1 969 € 
par pers. www.ultramarina.com

Saïga programme un voyage d’observation de la faune 
au Népal de 10 jrs à partir de 3 450 € par pers.  
www.saiga-voyage-nature.fr

Préparez-vous à faire des affûts ! Vous 
irez sur la piste du tigre du Bengale dans 
le parc national de Bardia, dans le sud-est 
tropical du Népal. À vos côtés pendant 
deux jours, Renaud Fulconis, fondateur 
de l’ONG Awely, engagée dans la préser-
vation des tigres. La protection de ce félin 
menacé n’aura plus de secret pour vous. 
Au rendez-vous également : éléphants, 
rhinocéros, cervidés…

L’île de Sa int-Eustache, dans les 
Caraïbes, est un confetti de terre néer-
landaise, protégé par un parc national 
marin. Une vaste palette de coraux, des 
tortues en nombre, des requins nour-
rices, des raies aigles, dans un décor de 
canyons et de coulées de lave, bluffent les 
plongeurs. Des ancres et canons datant 
du XVIIIe siècle témoignent du riche passé 
colonial de l’île. 
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La Réunion  
avec les enfants

Nomade Aventure propose un voyage à La Réunion  
de 13 jrs, en famille, avec enfants dès 7 ans, à partir  
de 2 249 € par pers. www.nomade-aventure.com

Au programme de ce voyage haut en cou-
leur, l’ascension d’un volcan qui fume (le 
piton de la Fournaise), les randonnées 
dans les trois cirques réunionnais, capi-
tonnés de forêts enchantées et cernés 
de falaises percées de cascades… La 
baignade dans le lagon de Saint-Gilles 
et le survol en hélicoptère du cirque de 
Mafate achèveront d’emporter l’adhésion 
des aventuriers en herbe.
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Safari au Malawi  
et en Zambie

Terres d’Aventure organise un voyage de 14 jrs au 
Malawi et en Zambie, à partir de 4 595 € par pers.  
www.terdav.com

Moins fréquentés que les destinations 
stars du safari, le Malawi et la Zambie 
offrent la quintessence de l’Afrique aus-
trale : hauts plateaux hérissés de mon-
tagnes, grands lacs, rivières bruissantes 
d’oiseaux, savane et grande faune. Le 
point fort du voyage ? Le parc national 
de South Luangwa, en Zambie, perle des 
espaces animaliers de la région, avec des 
safaris en 4 x 4 et à pied.
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Cavalcade 
jordanienne

Cheval d’Aventure organise un voyage de 9 jrs,  
dont 6 à cheval en Jordanie, à partir de 1 590 € par pers., 
hors vols. www.chevaldaventure.com
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Sur les traces de Lawrence d’Arabie, cette 
randonnée équestre nous entraîne au cœur 
du désert de sable rouge du Wadi Rum, 
sculpté de montagnes de grès et de granit 
fendues d’étonnants canyons. L’occasion 
d’une immersion dans la culture bédouine 
et de nuits en bivouac sous le ciel étoilé du 
Moyen-Orient. Une journée de visite, à pied, 
de la cité de Pétra précède cette aventure. 
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