Voyages

Vendredi 31 Août 2012

1

En Martinique à la Toussaint

Balade et croisière en Lycie

La beauté venue du froid

Détente à la vietnamienne

Se retrouver en famille pour
vivre des vacances qui allieront :
découverte, plage de sable blanc
et sport, voilà une idée de programme que Mango Dreams propose pour les vacances de la
Toussaint, la plus agréable saison pour découvrir la Martinique.
Le séjour de 8 jours / 7 nuits est à
partir de 1 050 € par personne et comprend les vols directs, le
logement en bungalow et en demi-pension à l’hôtel Bambou aux
Trois Îlets et les transferts personnalisés avec un accueil individuel
à l’aéroport. L’hébergement est gratuit pour les enfants de moins
de 2 ans et à moitié prix jusqu’à 12 ans.

Spécialiste des trekkings et des voyages
culturels, Tirawa innove avec un astucieux
combiné bateau/rando qui allie les charmes
d’une croisière confortable à bord d’un
caïque traditionnel le long des côtes sauvages de la Turquie aux plaisirs des randonnées pédestres faciles à la rencontre des plus
beaux sites archéologiques de la Lycie. Le
circuit de 9 jours est à partir de 1 500 € par
personne, comprenant le vol A/R Paris Istanbul, les vols intérieurs et transferts routiers,
le logement en cabine sur le caïque et en
chambre double à Istanbul, tous les repas, les entrées dans les
sites et un accompagnateur francophone.

Plus qu’une station de ski,
Serre Chevalier Vallée bénéficie d’une vie de villages à
l’année avec ses maisons et
chalets typiques, ses bars et restaurants
animés
et
ses
soirées musicales. Entre sport et
douceur, vous pourrez y
découvrir l’espace beauté et le
centre
thermoludique
des
Grands Bains du Monêtier. À partir de 384 € / personne (sur une
base de quatre personnes), ceux-ci vous proposent de profiter d’un
package comprenant un hébergement pour 7 nuits, 6 jours de forfait de ski et 3 demi-journées de soins.

Situé sur l’une des plus belles plages
du Vietnam, l'Anantara Mui Ne Resort
& Spa est une oasis d'élégance et de
confort qui allie tradition et design
moderne. Ce luxueux hôtel offre une
expérience unique du pays et permet de
profiter de la côte sud dans un cadre
tropical, loin de l'agitation des grandes
villes. Opodo propose un séjour
7 nuits / 11 jours au départ de Paris le
18 octobre prochain pour 1 460 € par
personne. Ce prix inclut les vols allerretour, le logement en chambre double
et les petits-déjeuners.

Renseignements au 01 47 71 73 74

Réservations au 04 79 33 76 33

Renseignements sur www.lesgrandsbains.fr
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Renseignements sur http://voyage.opodo.fr/

Un citybreak
à Bruxelles
Réputé pour son Manneken Pis et sa GrandePlace, le cœur de Bruxelles a bien d’autres attraits.
de Bruxelles se
Lpiedelaisseoucentre
aisément découvrir, à
à vélo, le temps d’un
week-end.
Le quartier de la GrandPlace, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, est un
des endroits les plus fréquentés par les touristes. Les bâtiments environnants, comme
le prestigieux Hôtel de Ville –
haut de plus de 100 mètres –
et la Maison du Roi, témoignent de la richesse architecturale de la cité. Prenez le temps
de flâner dans les ruelles de ce
vieux centre tout en dégustant
cornet de frites, gaufres ou
spéculoos, les spécialités gastronomiques de la ville.
Impossible de faire l’impasse
sur le Manneken Pis, cette
petite statue de bronze représentant un garçon en train de
faire pipi dans une fontaine est
le symbole de Bruxelles !
Passage obligé entre la ville
basse et la ville haute, le quartier des Sablons autrefois
populaire, devient un endroit à
la mode où se côtoient bobos
et chineurs. Réputé pour ses
brocantes et ses chocolateries,
le lieu offre un bon aperçu de
l’atmosphère bruxelloise. Deux
endroits à découvrir : la place
du Grand-Sablon où a lieu

chaque week-end un marché
des antiquaires, et la place du
Petit-Sablon, et son jardin à la
française, toute proche de
l’église Notre-Dame-du-Sablon.
Pour jouir d’un beau panorama de Bruxelles, rendez-vous
au belvédère du palais de
Justice, le monument le plus
imposant de la ville. Là, sur la
place Peolaert, vous dominez,
entre autres, le quartier populaire des Marolles, qui hébergeait autrefois artisans et tisserands. Empruntez l’ascenseur
de verre pour visiter cet endroit
qui ne manque pas de charme
puis arpentez la rue Haute pour
tous ses magasins de décoration, brocantes et vintage. Ne
manquez pas les fresques colorées qui habillent une partie des
façades. Certaines valent vraiment le coup d’œil ! Dans ce
quartier, vous pourrez notamment visiter l’église NotreDame-de-la-Chapelle et le mémorial dédié au peintre
flamand Bruegel l’Ancien.
Chaque week-end, la Place du
Jeu-de-Balle accueille un marché aux puces à ne pas rater.
Bruxelles vous réserve d’autres surprises au-delà de son
centre… l’occasion de revenir
visiter cette ville cosmopolite
et pleine de charme.

Coup de folie
Une folie s’est échouée sur la
magnifique plage de SaintJean-de-Monts en Vendée, où,
elle accueille les vacanciers à
la recherche d'aventure et
d'insolite pour une expérience
totalement inédite au cours
de laquelle leurs cinq sens
seront stimulés. D'une surface
de 20 m2, cet hébergement pas
comme les autres est percé
d'un orifice permettant de
contempler fugacement la mer
en sautant sur un trampoline !
La Folie cache aussi en son
sein une cellule gonflable qui
accueille le lit mystère, et
permet de se retrouver à deux,
protégé du regard de l'autre,
pour une nuit sur le sable.
Au plafond, un écran vidéo
géant vous transporte dans
l'histoire de Saint-Jean-deMonts, à l'époque de l’apparition des congés payés et du
Front Populaire, de la 4 CV et
des premières vacances. Pas

d’autre ameublement cependant : le créateur de la Folie,
Yann Falquerho, l’a voulue
dépouillée pour laisser la place
au rêve et au fantasme, au son
des vagues et du vent. Les projections vidéo et la présence
d'une boîte à odeurs aideront
les sens à se développer.
Le luxe a cependant aussi sa
place puisque cette petite boîte
de bois vêtue est assortie
d'une terrasse privée surplombant la mer : l'idéal pour dîner,
seul ou à deux, en admirant le
coucher de soleil, et pour
déjeuner le lendemain matin
au lever du soleil, avec une vue
imprenable sur la plage et
l'océan.
La Folie est ouverte jusqu’à
la fin du mois de septembre.
Réservez une nuit d’exception
pour 80 euros pour deux.
Réservations :
08 26 88 78 87 ou www.saintjean-de-monts.com

De l’extérieur, la Folie évoque une caisse en bois.
L’intérieur, rose et capitonné, ne ressemble
pour sa part à rien de connu. Photo Nicolas Boutruche

Sur les deux rives du fleuve Sénégal, les pirogues attendent qu’un pêcheur ou qu’un voyageur embarque pour une nouvelle aventure. Photo Thinkstock

Saint-Louis du Sénégal :
la perle de l’Afrique
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Les qualificatifs ne manquent pas pour désigner cette cité trois fois centenaire. Ancienne capitale de l’Afrique
occidentale française, Saint-Louis est aujourd’hui une ville classée au Patrimoine mondial de l’Humanité.
côté, l’océan de l’autre c’est un
endroit délicieux pour se reposer.
Marcher sur la plage, écouter le
silence ou dormir à l’ombre des
filaos : le luxe du calme vous tend
les bras !

e son brillant passé, SaintLouis conserve une identité bien ancrée, une architecture originale et un patrimoine
exceptionnel. Toute la ville garde
encore l’empreinte d’une histoire
mouvementée, celle des comptoirs européens implantés sur la
côte atlantique du continent africain. Le charme des vieilles rues
et la fierté de ses habitants donnent à Saint-Louis une âme et une
langueur que peu de villes peuvent revendiquer.
Le centre de la cité est bâti sur
une île, séparée par le petit bras
du fleuve Sénégal des banlieues
de Guet-Ndar et Ndar-Toute, qui
abritent les villages de pêcheurs.
Le cordon qui relie tous ces quartiers et le continent est le célèbre
pont Faidherbe, devenu l’emblème de Saint-Louis. Construit
en 1865, il a permis à la ville de
prospérer en facilitant les
échanges entre les deux rives.
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Une faune abondante

Un paysage
époustouflant
Étendue de sable protégeant
Saint-Louis des agressions de
l’océan et de la montée des eaux,
la langue de Barbarie est une barrière naturelle infiniment vulnérable face aux changements climatiques. Le parc créé pour la
protéger couvre plus de 2000 hectares et à sa pointe s’affrontent
les eaux du fleuve et celles de
l’Atlantique.
Partant de la Mauritanie, la
langue est longue d’une quarantaine de kilomètres. L’environnement peut y être hostile et pour
en découvrir les beautés, il vaut
mieux faire appel à un guide. En
général, il vous propose de visiter

Les baobabs
et leurs
formes
tarabiscotées
sont les
piliers des
paysages
sénégalais.
Photo Thinkstock

le parc en voiture et vous aurez
probablement droit à un tour en
pirogue et à un arrêt baignade !
Partez de Saint-Louis et embarquez pour un voyage surprenant.
Au cours du trajet, vous croiserez

les immenses barques revenant de
la pêche et les femmes qui trient
le poisson déchargé sur le sable.
Le sud de la langue de Barbarie
abrite l’Hydrobase, lieu-dit où de
jolis hôtels se fondent dans le

décor. Pour les amoureux de la
nature et du calme, deux campements accessibles uniquement
par bateau vous proposent un
séjour en totale adéquation avec
l’environnement. Le fleuve d’un

Il fait toujours chaud au Sénégal ! La meilleure période pour
y séjourner se situe entre octobre
et début avril. Après cette date,
les températures grimpent puis,
de juillet à septembre, c’est la saison des pluies, avec une multiplication des moustiques et un
risque majoré de paludisme. Choisissez donc bien les dates de
votre séjour.
Le moment idéal pour observer
la faune du parc national du
Djoudj s’étend de décembre à
début mars. Cette splendide
réserve est aujourd’hui la troisième réserve ornithologique
mondiale. Elle recense près de
400 espèces animales, dont des
flamants roses, des pélicans, des
hérons, des ibis et la liste n’est
pas exhaustive ! Le spécialiste
René De Naurois, disait de ce
parc qu’il était « l’un des plus
grandioses
spectacles
que
l’Afrique peut offrir ». Outre les
oiseaux, on peut aussi y croiser
des phacochères, des crocodiles
et d’impressionnants varans.
La visite du parc se fait en
pirogue avec un guide, mais elle
est possible en charrette si vous
n’êtes pas adepte du bateau. Une
dizaine de miradors sont disposés
à des endroits stratégiques afin
d'observer les animaux sans les
déranger. Cette promenade
époustouflante et ce spectacle
fantastique vous laisseront des
images plein les yeux.

Le Bou el Mogdad, un navire mythique
Construit dans les années cinquante sur les chantiers navals
hollandais, le Bou el Mogdad a
assuré jusqu’en 1970 le transport
de marchandises et de passagers
entre Saint-Louis et Kayes, au
Mali. À cette époque, le bateau
représentait un élément essentiel
et indispensable pour la transmission du courrier, des vivres,
de l’eau et des matières premières. Abandonné pendant plusieurs années le long des quais
de Saint-Louis, le Bou el Mogdad
a été racheté en 1975 et remis à
flots à des fins touristiques. Ce
n’est qu’en 2005, grâce à JeanJacques Bancal et à ses associés
que le navire retrouva tout son
prestige et la route de son fleuve.
D’octobre à mai, période des
hautes eaux du fleuve, le
« Bou », comme l’appellent ses

amoureux, suit lentement son
cours entre Saint-Louis et Podor,
à la découverte des villages de
brousse sortis d’un océan de
cannes à sucre et des anciens
comptoirs de commerce.
La croisière dure sept jours. Ce
voyage s’adresse à tous les curieux qui ont envie de découvrir
le vrai visage du Sénégal et de la
Mauritanie et de sortir des sentiers battus. Ils pourront parcourir Saint-Louis en calèche avant
l’embarquement, pénétrer dans la
réserve du Djoudj et visiter une
usine de fabrication de sucre.
Rencontres et découvertes,
odeurs et saveurs, lumières et
couleurs : tous les sens seront
sollicités. On peut aussi régaler
ses papilles avec la cuisine du
chef du bord qui alterne, tout au
long du séjour, les plats tradi-

tionnels (comme le tieb bou
diene, le poulet yassa ou encore
le poisson farci à la saint-louisienne) et des mets plus occidentaux. Faire une croisière sur le
Bou, c’est décider de voyager au
rythme nonchalant du fleuve et
de ses habitants.
En plus de proposer des croisières de rêve, le navire soutient
aussi de nombreuses initiatives
qui permettent le développement
de la région. L’artisanat local est
favorisé et les voyages aident au
financement des fournitures scolaires des écoles des villages traversés. Trois croisières littéraires
ont été organisées, réunissant sur
ce navire mythique peintres et
écrivains. Plus qu’un moyen de
faire du tourisme, le Bou el Mogdad est un lieu chargé d’histoire.
www.compagniedufleuve.com

Y aller
Air France propose
des vols quotidiens ParisDakar. Royal Air Maroc
également, et les tarifs sont
souvent plus attractifs,
mais il faut compter une
escale à Casablanca.
Arrivé à Dakar, vous pouvez louer une voiture pour
aller à Saint-Louis ou prendre un taxi sept places ou
un car à la gare routière.
Nettement moins confortable mais bien moins cher !

Se loger
Saint-Louis compte de
nombreux hôtels et maisons d’hôtes. Sur l’île principale, vous serez à proximité de tout. En optant
pour la langue de Barbarie, plus excentrée, vous
profiterez des rivages. Les
tarifs sont en moyenne les
mêmes toute l’année.

Se déplacer
Les routes sont souvent
en mauvais état et la
signalisation quasi
inexistante. Pour plus de
liberté vous pouvez louer
une voiture mais soyez
extrêmement prudent. Le
moyen le plus économique
pour se déplacer reste le
taxi. Méfiez-vous, il faut
toujours négocier le prix
avant de monter !

La langue de Barbarie
Pour une visite guidée,
comptez 25 €. Ce prix
inclut en général le guide,
le véhicule, un tour en
pirogue et une baignade.

Le parc du Djoudj
Le parc est ouvert du
1er novembre au 30 avril.
Pour la balade en
pirogue, il faut compter
environ 3 000 francs CFA
(soit 4,60 €), auxquels
s’ajoutent 2 000 francs CFA
(3 €) d’entrée au parc.

À savoir

Le Bou el Mogdad vous propose des croisières au rythme du
fleuve Sénégal et à la rencontre de ses habitants. Photo Marion Pizzetta

Le vaccin contre la fièvre
jaune n’est plus obligatoire
mais il est tout de même
fortement recommandé.

