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Gorilles et baleines 
au Gabon

Vie Sauvage programme un safari au Gabon de 9 jrs, 
en lodge et camp de tente, à partir de 5 060 € par pers. 
www.viesauvage.fr
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Les fonds marins  
de la Dominique

Ultramarina propose un séjour de plongée  
en Dominique de 7 jrs (incluant 10 plongées),  
à partir de 2 103 € par pers. www.ultramarina.com

Ce gros caillou volcanique des Caraïbes 
n’est pas seulement le meilleur site d’ob-
servation des baleines et des dauphins 
de la région. Grottes, pinacles, cratères 
et arches sculptés dans la lave, richesse 
de la faune sous-marine, explosion chro-
matique des formations de coraux, de 
gorgones et d’éponges vont émerveiller 
les plongeurs.
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Dans un ranch  
du Colorado en hiver

Cheval d’Aventure organise un séjour dans le Colorado,  
aux États-Unis, de 8 jrs (dont 5 à cheval), à partir de 
1 785 € par pers. (hors vol). www.cheval-daventure.com

Huwans organise un voyage en famille au Brésil  
de 15 jrs, dès 7 ans, à partir de 3 025 € par pers.  
www.huwans-clubaventure.fr

Immersion chez les cow-boys de l’Ouest 
américain quand la neige s’empare des 
Grandes Plaines. Au programme : sur-
veillance des troupeaux à cheval, dépla-
cement et tri du bétail dans un ranch de 
travail ayant adopté un mode de gestion 
moderne et écologique. C’est aussi l’occa-
sion de se familiariser avec les quarter 
horses, des montures de ranch entraînées 
à l’encadrement du bétail.

Voici une occasion en or de découvrir 
l’exubérance tropicale du Brésil. Au menu 
de ce voyage dans l’État de Bahia, dans le 
Nordeste  : rafting et tyrolienne, balade en 
pirogue dans la mangrove, plongée avec 
palmes, masque et tuba sur une barrière de 
corail, randos dans la forêt primaire... Trois 
grandes étapes scandent le voyage : la visite 
de la ville coloniale de Bahia, la découverte 
de la baie de Tous-les-Saints et l’exploration 
de l’archipel de Tinharé.
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Avec la faune polaire 
des îles Malouines

Nomade Aventure programme un voyage dans  
les Malouines de 18 jrs, avec Rémy Marion, membre  
de la Société des explorateurs français, à partir  
de 10 999 € par pers. www.nomade-aventure.com

Aux portes de l’Antarctique, sur cet 
archipel de l’océan Atlantique, vous avez 
rendez-vous avec des colonies de man-
chots, des lions de mer, des cormorans, 
des pétrels. Ce voyage naturaliste dans les 
cinquantièmes hurlants, à pied, en mer et 
dans les airs, est éclairé par le documen-
tariste et spécialiste des régions polaires 
Rémy Marion.
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Au Brésil, les enfants 
goûtent à la nature

Le tour du Queyras  
en raquettes

Terres d’Aventure propose un circuit accompagné  
dans le Queyras (France) de 6 jrs, à partir de 520 €  
par pers. (hors transport). www.terdav.com

Le fil rouge de cette randonnée hivernale 
dans les Alpes du Sud ? Les points de vue 
sensationnels et les hameaux charmeurs 
du pays queyrassin. Parmi les étapes 
marquantes, le sommet Bûcher et son 
panorama à 360°, le col de Saint-Véran à 
2 800 mètres, les villages de Saint-Véran 
et Souliers, les alpages de Clapeyto et leurs 
petits chalets de montagne émergeant de 
la neige immaculée.
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Cap sur le parc national de Loango, sur 
la côte du Gabon. Ce sanctuaire de biodi-
versité est brodé de savanes et de forêts 
denses. Contempler les éléphants à l’aube 
sortir des bosquets, observer les hippo-
potames et les crocodiles du Nil somnoler 
dans la mangrove, surprendre un gorille 
dans la canopée et rêver, lors d’une sortie 
en mer (entre juillet et septembre), devant 
les baleines à bosse…
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