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Chevauchée  
sur l’Île rouge

Cheval d’Aventure propose un voyage de 11 jrs dont 7  
à cheval, à Madagascar, à partir de 2 125 € par pers,  
hors vols. www.cheval-daventure.com

Le cœur de Madagascar bat dans les 
villages et les campagnes agricoles des 
hautes terres. Au rythme d’une randon-
née équestre, vous voilà dans le dédale 
des rizières verdoyantes, au milieu des 
terres rouges plantées de caféiers et de 
papayers et sur les rives des rivières bleu-
tées où s’abreuvent les zébus. Le point 
d’orgue ? Les montagnes volcaniques 
autour du lac Itasy, avec leurs cascades 
et leurs geysers.
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Plongée dans le canal 
du Mozambique

À Hawaii, de la lave  
à la jungle

Ultramarina programme un séjour plongée de 8 jrs  
au Mozambique incluant 10 plongées, à partir de 3 128 € 
par pers. www.ultramarina.com

Allibert Trekking programme une randonnée  
à Hawaii de 14 jrs à partir de 5 145 € par pers.  
www.allibert-trekking.com

Le volcanisme a sculpté des paysages 
époustouflants sur les îles d’Hawaii, cet 
archipel du Pacifique. Les montagnes de 
feu y parlent un langage sacré. À pied, 
on s’immerge dans trois grands décors 
naturels : la caldeira lunaire du volcan 
Haleakalā sur l’île de Maui, les coulées de 
lave en fusion de Kīlauea sur Big Island, 
les canyons ciselés de l’île de Kauai, tapis-
sés de végétation tropicale.

La péninsule de Pinda, dans le nord du 
Mozambique, offre un bon camp de base 
pour explorer les fonds marins du canal 
maritime éponyme, fréquenté par les 
espèces pélagiques. Les sites sont peu 
fréquentés et protégés par la réserve 
marine de Nuarro. Au rendez-vous : for-
mations spectaculaires de corail, raies, 
napoléons, mérous, tortues… et baleines 
à bosse de juillet à novembre.
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Les Alpes suisses  
en raquettes

Nomade Aventure propose une randonnée à raquettes 
de 7 jrs dans les Alpes suisses à partir de 699 € par pers., 
hors vols. www.nomade-aventure.com

Raquettes au pied, départ pour une ran-
donnée dans les Alpes suisses, par delà 
les 2 000 mètres. Les étapes ? Traversée 
de vallons où s’égrainent les hameaux 
d’estive, franchissement de cols aux 
panoramas ravageurs, ascension du 
Staldhorn (2 462 mètres)… En prime, les 
vues sur les Grandes Jorasses et le mont 
Blanc avec nuitées dans les hospices char-
gés d’histoire des cols du Simplon et du 
Grand-Saint-Bernard.
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Odyssée mongole  
en traîneau à chiens

Grand Nord Grand Large organise un voyage de 9 jrs  
dans le nord de la Mongolie, à partir de 2 820 € par pers.  
www.gngl.com

La Mongolie en hiver ! On s’élance sur les 
steppes enneigées des vallées emprun-
tées par Gengis Khān, sur un traîneau 
à chiens. Bivouacs dans les endroits les 
plus sauvages, sous tente chauffée ou sous 
la yourte pour goûter à l’hospitalité des 
nomades qui gardent leurs troupeaux. 
Une odyssée entre rivières et lacs gelés du 
parc national de Gorkhi-Terelj, au nord-
est d’Oulan Bator.  C
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En famille  
en Thaïlande

Huwans organise un voyage en famille de 12 jrs  
avec enfants dès 7 ans, à partir de 1 990 € par pers 
www.huwans-clubaventure.fr
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Descentes de cours d'eau en canoë-kayak 
et raft bambou, balade en VTT, ren-
contres avec des éléphants, baignades 
au pied de cascades, exploration avec 
palmes, masque et tuba sur la barrière de 
corail… Impossible de s’ennuyer lors de 
ce circuit multiactivités en famille dans 
le centre tropical, puis sur une île du sud 
de la Thaïlande.
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