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> Plus de tentations
à Orly Sud

A la veille des premiers
départs de juillet,
2200 m² de boutiques
seront sans doute ouverts.
Ce sera l’aboutissement
de travaux débutés en
novembre 2006 et qui
auront coûté 25 millions
d’euros. Ces aménagements
représenteront une vaste
zone au dernier étage
de l’espace international,
prête à satisfaire toutes les
tentations.

> L’offre d’Air
Transat se multiplie
et se diversifie au
départ de Nantes
La compagnie confirme
une double rotation
sur sa liaison avec
Montréal, mais débute
ses vols plus tôt à partir du
20 mai 2008 contre le 27
juin en 2007. Ceux-ci se
prolongeront jusqu’au 17
octobre 2008. Le voyagiste
spécialiste du Canada
propose également la
Norvège, au départ de
Nantes et se positionne
également sur l’Irlande.

> Ventes légalisées
des créneaux horaires
La commission
européenne a légalisé,
début mai, la vente
de créneaux horaires
dans les aéroports
européens. Une mesure
qui permettra d’encadrer et
de mieux formaliser cette
pratique.

> L’airbus 380 vole
aux couleurs de
Singapore Airlines

Singapore Airlines a
reçu livraison de son
4ème gros porteur,
fin avril 2008. Cet
opérateur asiatique a été la
compagnie de lancement de
ce très gros porteur et s’en
félicite à ce jour.

4
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TENDANCES
> Le E-commerce

sous surveillance

La commission des clauses abusives (CCA) de la
Commission Européenne a publié une liste de
21 recommandations sur les conditions générales des ventes des agences sur Internet. Pour
éviter les clauses abusives, elles seront soumises
aux mêmes règles de devoir d’informations, de
responsabilités que les agences physiques. Ces
recommandations peuvent servir de base au tribunaux en cas de litiges.

> Le nouveau passeport
biométrique arrive

Par un décret du 4 mai, la création de ce sésame
a été lancée en France. Celui-ci comprendra une
photo numérisée et aussi les empreintes digitales. Il s’agit, selon les expert, du « vrai » passeport
numérique. Nous avions jusque-là des « faux »
sans le savoir.

> Internet est opérationnel
dans les trains Thalys

L’accès à Internet en connexion Wi-Fi est possible depuis mi-mai. A ce jour, seule une rame sur
quatre en est équipée. Mais la totalité du parc
sera prêt au plus tard à la fin de l’automne 2008.
Son utilisation sera gratuite en classe « confort »
et il en coûtera autrement 6,50 € l’heure ou 13 €
pour la totalité du trajet.

> « Face control in Great Britain »

Non, il ne s’agit pas d’une mesure raciale, mais
de contrôler la parfaite similitude entre la réalité
et la photo biométrique du passeport. Cette mesure prendra effet pour les citoyens européens
dès cet été. Les ressortissants des 27 états membres, de la Suisse, de la Norvège et du Lichtenstein, passeront un portique de reconnaissance
automatique. Attention à ne pas vieillir et à ne
pas faire de grimaces, ce qui pourrait perturber
la machine !!

> Les fumeurs indésirables
à Monaco

Dans six mois, les fumeurs ne pourront plus
assouvir ce besoin dans les lieux publics de la
principauté. Fumer ou jouer, il faudra choisir...

> L’AVION dessert
les deux aéroports
de New York

La compagnie « tout
affaire », fort de ses
résultats depuis sa
création, s’allie avec
la filiale de British
Airways : Open Skies.
Grâce au récent accord
de « ciel ouvert » entre
les États-Unis et l’Europe,
cette dernière pourra en
effet décoller d’Orly, port
d’attache de L’AVION.
Avec ce partage de code,
L’AVION dessert à la fois
Newark et JFK, de quoi
satisfaire les hommes
d’affaires les plus exigeants.

Top Resa, l’événement capital B2B
du Tourisme et des Voyages

New York

> Santorin au
patrimoine
mondial
de l’humanité

La Grèce récidive :
depuis avril 2008, elle a
lancé une campagne pour
faire inscrire cette île de
la mer Egée au patrimoine
mondiale de l’humanité,
géré par l’Unesco.

> Rhodes ouvre
son grand palais

L’un des monuments
les plus visité sur l’île,
le palais des Grands Maîtres,
a de nouveau ouvert ses
portes. Il avait été fermé
pour une restauration
d’urgence afin de préserver
la sécurité des visiteurs.
D’origine médiévale, ce
palais forteresse, daté
du 14ème siècle, avait
été détruit en 1856. Il fût
reconstruit en 1939 par les
Italiens, qui occupaient l’île.

Brèves du Voyage
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> XL Airways vous
invite en Corse

Cette compagnie
aérienne touristique va
désormais desservir
l’aéroport de Figari
trois fois par semaine
jusqu’au 12 novembre
2008. Une fréquence
qui permettra de courts
séjours de deux ou quatre
jours, à deux heures de
Paris. Cette partie sud de
la Corse est réputée la plus
belle avec de magnifiques
paysages de falaises,
de plages, de criques
et une mer émeraude,
évocatrice de certaines
îles de l’Océan Indien. XL
Airways opèrera en A320
avec une capacité de 180
sièges. Les sièges sont
attribués à l’enregistrement
et les prestations à bord
(boissons, sandwichs,
friandises) sont payantes.
Une franchise de 20 kg de
bagages est incluse dans le
prix du billet. Les tarifs sont
particulièrement attractifs,
comme vous le confirmera
votre agence de voyages.

Le monde du voyage

TENDANCES
> « French touch »
pour le train en Inde

Un accord devrait être signé entre l’Inde et la
France pour moderniser le réseau ferroviaire,
héritage de la colonisation britannique. Il s’agira
pour la France de mettre en place en priorité,
des mesures de sécurité entre autre contre les
incendies, d’introduire les rames à grande vitesse et d’assurer la formation du personnel. C’est
une belle reconnaissance du savoir-faire de la
France dans ce domaine.

> Les touristes aiment Cuba

Au cours du 1er trimestre, le nombre de visiteurs
a atteint un million, soit une progression de 15%
par rapport à la même période, l’an dernier. En
2007, deux millions de touristes avaient visité la
grande île.

> Hong Kong mise sur le vert

Loin de la densité de population de ses centres
urbains, la surface de Hong Kong comprend
plus de 70% d’espaces verts. Aussi la volonté
de développer les activités de plein air et de
nature s’inscrit comme axe prioritaire de son
développement touristique

> Bonne nouvelle,
les français veulent
partir en vacances

Selon le dernier
baromètre Ipsos-Europ
Assistance, plus des
deux tiers des Français
souhaitent partir en
vacances. Une progression
de presque 10 % par
rapport à l’année dernière.
C’est plutôt une bonne
nouvelle. Même s’il ne
s’agit que d’envie et non de
concrétisation.

> La Jamaïque :
un parc hôtelier
à la hauteur
de ses ambitions

Cette île des Caraïbes
a reçu 1,7 million de
touristes en 2007.
L’objectif de 5 millions de
touristes est fixé pour 2012.
A cette fin, les autorités
ont mis en place un plan
d’investissement de 10
milliards de dollars avec
notamment la réalisation de
18 000 chambres d’hôtels.
Outre la notoriété du
chanteur Bob Marley, l’île
est réputée pour la qualité
de ses golfs et la beauté
de ses paysages

> Londres
la plus onéreuse

L’A320 d’XL Airways

> L’écologie rapporte
au Monténégro

Les autorités de ce pays
ont décidé d’introduire
à partir de mi-juin
une taxe sur tous les
véhicules étrangers.
Attention que cette taxe
supplémentaire ne fasse pas
fuir les touristes individuels.

> L’ attrait touristique
d’Israël se confirme
Le nombre de visiteurs
a augmenté de 43% sur
les cinq premiers mois de
l’année selon les autorités
israéliennes.

6

N° 12 >

des capitales culturelles
d’Europe et d’Amérique
du Nord, selon une étude
publiée par le Post Office.
Les prestations touristiques
seraient plus élevées à
Londres en comparaison de
Paris qui se place en 7ème
position. Varsovie pour sa
part est la plus accessible.

> Embarquer avec
son téléphone

Air France proposera
à ses passagers
à destination
d’Amsterdam, sans
correspondance, de
s’enregistrer sur leur
téléphone portable. Cet
essai se poursuivra tout le
mois de juin 2008.

Brèves du Voyage
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Le roi lion

Masaï

Le Kenya

© Kenya Tourist Board

Entrez
dans
un monde
magique !

8

Au pays des « big five »
Sachez-le avant de partir : faire un
safari (mot qui signifie « voyage »
en swahili) n’est pas une aventure
comme les autres, c’est comme un rite
initiatique qui envoûte, à la rencontre
d’un monde fascinant, entre magie et
émotions partagées.

A

Extraordinaire « Arche de Noé », le Kenya
est le plus merveilleux théâtre de la vie
sauvage de l’Afrique de l’est. Il abrite
la plus forte concentration d’espèces
animales différentes et offre une intimité
avec la nature unique au monde.
Combat de zèbres

N° 12 >

Au-delà de la beauté de ses paysages et de la richesse de sa faune, le Kenya,
étonnante terre de rencontres et d’affrontements, vous invite à la découverte
d’une fabuleuse mosaïque d’ethnies et de civilisations. Et si aujourd’hui ce
pays est considéré comme l’un des « berceaux de l’humanité », c’est parce
qu’au début du siècle dernier, des paléontologues anglais ont retrouvé
dans la Rift Valley des restes pré-humains et humains parmi les plus anciens
connus à ce jour.

Kenya

u Kenya, le spectacle est extraordinaire. Vous allez explorer
de fantastiques panoramas,
nés à la préhistoire, avec des savanes,
des lacs, des forêts, des montagnes ou
des volcans, qui représentent autant
de terrains de jeux pour de multiples
animaux, dont les fameux « big five »
(lion, éléphant, rhinocéros, léopard et
buffle). Karibu ! Bienvenue (en swahili) dans les quarante-huit réserves et
parcs de ce pays où tous les rêves sont
permis.
Immense étendue de 1672 km2, la célèbre réserve nationale de Massaï-Mara
est le lieu captivant où cohabitent des
grands troupeaux, des milliers d’espèces d’oiseaux et la plus importante population de lions d’Afrique. Ici, en véhicule tout terrain, à cheval, en ULM ou
même en montgolfière, vous découvri-

Kenya

rez, ébloui, des scènes de vie sauvage
d’une incroyable intensité et, de juillet
à septembre, celles, impressionnantes,
de la « grande migration » des gnous,
accompagnés de zèbres et d’antilopes,
entre la Tanzanie et le Kenya.
Après ce concentré d’émotions à l’état
pur, partez explorer le parc d’Amboseli
avec le sommet enneigé du Kiliman-

djaro en toile de fond. Cette région
massaïe est magnifiée dans le livre de
l’écrivain Joseph Kessel, « Le Lion ».
Puis mettez le cap sur le parc de Tsavo, vastes plaines d’une superficie de
20 800 km2 (soit la moitié de la superficie de la Suisse) où vivent plus de 6000
éléphants, mais également des oryx et
des koudous, que vous pourrez facilement observer.

Hippos

© Kenya Tourist Board

Dominique Pourrias / LPA
Photos Kenya Tourist Board c/o Interface Tourism,
Serge Marisy

© Kenya Tourist Board

Afrique de l’Est

© Serge Marizy
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Afrique de l’Est

Kenya

Kenya

Afrique de l’Est

> Destination

© Kenya Tourist Board

Paysages de volcans

Dans cette végétation aride vivent des
espèces rares dont la girafe réticulée,
l’oryx beisa, l’oréotrague sauteur (une
petite antilope très agile), le zèbre de
Grévy, l’autruche de Somalie, le gérénuk ou gazelle girafe…
Girafe

Surprenante et captivante à la fois,
la petite ville culturelle de Maralal, à
348 km de Nairobi, est une halte idéale
pour partir découvrir les étendues arides et sauvages du nord du pays. Mais
Maralal est aussi connue pour un événement annuel haut en couleur : les
courses internationales de chameaux
qui se déroulent dans les rues de la
cité transformées pour l’occasion en
champs de course !
Enfin, pour tous les férus d’expériences uniques, voici quelques excursions
qui resteront à jamais gravées dans
votre mémoire. Imaginez ! Vous escaladez le glacier du mont Kenya (pour
amateurs avertis seulement !) ou vous
plongez dans la grotte de Vuma située
à 20 mètres de profondeur, au nord de

La côte de Mombasa

Aigle pêcheur

Mombasa. Plus faciles, mais tout aussi
spectaculaires, la descente en rafting
de la rivière Tana qui forme un vaste
delta abritant un écosystème riche et
préservé ou une randonnée à dos de
dromadaire avec les guerriers samburus, au nord du mont Kenya.
Maintenant, des images plein la tête,
tous les plaisirs de l’océan indien vous
attendent pour quelques jours idylliques, dans la région de Mombasa,
la plus grande station balnéaire de la
côte est africaine.

Mille et une séductions
A l’est, le Kenya vous offre 400 km de
plages de sable blanc et de récifs coralliens parmi les plus beaux au monde.

M

ombasa et sa région, bien
plus qu’une étape, est un
lieu de séjour où séductions
riment avec plaisirs sans cesse renouvelés. Vous y apprécierez d’y faire un
break après le bain de nature pris dans
les parcs et réserves. A Mombasa, vous
serez séduits par les vieux quartiers
et le fort Jesus, construit à la fin du
XVIè siècle par les Portugais. Dans ce
domaine, la ville de Malindi, spot renommé pour la pêche au gros, dispose
d’atouts comparables. Là, ne manquez
pas la visite du marché aux poissons.
Mais, à moins de 40 km au sud de
Mombasa, Diani Beach reste incontournable. Cette station balnéaire rivalise d’attraits et de splendeurs entre
lagon d’un étincelant bleu turquoise et
végétation luxuriante.
Splendeur d’un lagon translucide

Grue couronnée

© Kenya Tourist Board

Plus au nord du pays, après le mont Kenya (« montagne qui brille » en kikuyu),
le deuxième plus haut (5199 m) sommet d’Afrique après le majestueux Kilimandjaro (5896 m) en Tanzanie, les réserves de Buffalo Springs, Samburu et
Shaba, traversées par la rivière Ewaso
Ngiro fréquentée par des crocodiles,
vous offrent des paysages de volcans
et de montagnes plus contrastés.

Et, au nord-ouest de Nairobi (la capitale), le lac Naivasha avec sa Crescent Island et le lac Nakuru, royaume des flamants roses, sont de fabuleux paradis
ornithologiques bercés par les ébats
nautiques des hippopotames. Autour
de ces lacs bordés de hautes falaises et
d’anciens volcans ponctués de sources
d’eaux chaudes et de geysers, la vallée
du Rift impressionne par ses panoramas d’une incroyable variété.

© Kenya Tourist Board

Émotions fortes
garanties

© Kenya Tourist Board

Entrez dans un monde magique !

Campement en réserve animalière

C’est le rêve pour les amateurs de
plongée sous-marine comme pour les
adeptes d’une gastronomie aux multiples saveurs.
Autres paradis du snorkeling, les îles
de Kisite et de Wasini sont idéales
pour partir faire une mini croisière en
boutre (dhow) vers les réserves sousmarines et observer les dauphins, les
tortues, les murènes géantes et les
raies. De même, au nord de Mombasa,
Watamu est une petite station balnéaire très singulière, car ce petit village de pêcheurs a su développer des
infrastructures touristiques discrètes
et harmonieuses, tout en conservant
son caractère authentique. Au large de
ses côtes, plus de 200 km2 d’espaces
marins ont été préservés et classés en
parc national marin. De plus, Watamu
est bordé par des mangroves et des
marécages qui abritent de nombreuses espèces d’oiseaux.

pelle les Kenyans, c’est-à-dire l’île de
Shela, ou pour la réserve sous-marine
de Kiunga (tortues de mer). Remarquable ! La découverte du delta de la Tana
(pélicans, ibis, cigognes) passionnera
les ornithologues amateurs.
Sachez encore que tous les ans à Lamu,
le festival traditionnel de Maulidi est
un moment unique qui fait revivre la
vieille cité aux rythmes de la chanson,
de la danse et des courses d’ânes, et
que chaque premier jour de l’année
est fêté par une régate de boutres
autour de l’île. La communauté swahilie, spécialiste de la fabrication de ces
bateaux, tire en effet une grande fierté
de son habilité dans la navigation. [
Tisseuses
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République dominicaine
Kenya

Kenya

Embouchure de la côte kenyanne

© Kenya Tourist Board

L’atmosphère des rues étroites de
Lamu, avec ses vieux portails aux encadrements ciselés, ses nombreuses
petites mosquées, ses femmes voilées
et ses artisans, est un merveilleux ravissement. Vous y visiterez le musée ethnographique et la forêt de palétuviers
de la réserve de Boni, près de la frontière ; et puis vous partirez en boutre
vers le « bout du monde » comme l’ap-

© Kenya Tourist Board

© Kenya Tourist Board

© Kenya Tourist Board

Loin des grands sites touristiques du
pays, tout en haut à la frontière avec
la Somalie, Lamu, une ville et une île,
mais encore un archipel, mérite une
halte de quelques jours, car c’est le
dernier endroit où l’on peut toucher
du doigt cette civilisation swahilie, métissage d’Afrique et d’Arabie, qui a façonné la côte est de l’Afrique pendant
des siècles.

© Kenya Tourist Board

Les charmes de Lamu
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Afrique de l’Est

Kenya

Zoom sur le Kenya
Repères
Repères historiques
Au Kenya, le peuplement « moderne » est le
résultat de migrations qui ont commencé il y
a 5000 ans. Au premier millénaire avant JésusChrist, des agriculteurs bantous s’installent tout
d’abord dans les Hautes Terres et autour du lac
Victoria, apportant leur savoir-faire agricole.
Puis, plusieurs peuples de négociants se disputent le contrôle du commerce le long des côtes.
Au XVè siècle, les Arabes cèdent la place aux
Portugais. Au XVIIè siècle arrive le peuple massaï dans les grandes plaines du centre-sud ; et
les marchands swahilis occupent la région des
Grands Lacs. Au début du XVIIIè siècle, le Kenya
est dominé par le sultanat d’Oman ; ensuite les
Anglais investissent le territoire en 1890 avant
d’en faire une colonie en 1920. Et, en 1963, le
pays obtient son indépendance sous l’impulsion de Jomo Kenyatta, le « père de la nation ».

Arts et culture

Les villages massaïs : dans la réserve nationale du
Massaï Mara, au sud-ouest du Kenya, vivent les
Massaïs, peuple de pasteurs toujours habillés de
vêtements de couleur rouge. Leurs villages sont
faits de huttes rondes entourées d’une palissade d’épineux où le bétail s’abrite pour la nuit.
Ils se nourrissent de sang caillé, de lait et parfois
de céréales. Leur société s’organise par classes
d’âge. Les jeunes guerriers dansent, chantent
et soignent leur apparence (colliers, tresses et
peintures corporelles) sans pour autant abandonner leur lance..

Sculptures sur bois

Les artisans kenyans (surtout de l’ethnie des
Kambas) ont fait de la sculpture sur bois un art
à part entière.

Infos
pratiques
Vous serez émerveillé en découvrant leurs œuvres qui représentent des personnages à la silhouette élancée, des animaux ou des thèmes
abstraits.

Vannerie et tissus

Confectionnés en sisal, en fibres de baobabs ou
de figuiers sauvages, les paniers sont des souvenirs de qualité très appréciés.
Quant aux tissus, vous pourrez en trouver de
très colorés aux motifs typiquement africains
ou inspirés des batiks indonésiens.

Plongée sous-marine

Le Kenya fait figure de pionnier en Afrique dans
la préservation de ses fonds marins. La ceinture
de corail presque ininterrompue, qui protège les
plages, est le refuge d’une flore et d’une faune
extrêmement riches. Les meilleurs spots de
plongée sous-marine sont au sud de Mombasa
autour de l’île Wasini et au nord de Lamu, près
de la frontière somalienne.

Pêche sportive

Les adeptes de la pêche au gros se retrouvent
à Malindi réputée pour ses espadons, marlins,
thons... Ceux qui préfèrent la pêche en eau
douce pourront s’essayer à attraper la perche
géante du Nil sur les bords des lacs Turkana et
Victoria.

Randonnée en montagne

L’ascension du Kilimandjaro, qui se trouve en
Tanzanie mais que l’on peut atteindre au départ
du Kenya, ne requiert pas des compétences d’alpiniste (même si c’est assez sportif). Ce qui n’est
pas le cas pour celle du mont Kenya, réservée
aux alpinistes confirmés. Les randonneurs de
moyenne montagne pourront toutefois arpenter les versants du mont et les contreforts du
massif des Aberdares.

> Capitale du Kenya

Nairobi se situe dans la zone
centrale des Hauts Plateaux
(1600 m d’altitude) dont les
terres volcaniques fertiles font
vivre l’essentiel de la population.
La ville a connu, ces dernières
années, un développement
considérable ; elle compte près
de 3 millions d’habitants.

> Monnaie

Le shilling kenyan.1 KES = 0,010 Z
1  = 94,839 KES (mai 08).
Les cartes de crédit sont
acceptées dans tout le pays.

> Formalités

Passeport valable six mois après
le retour et un visa (obligatoire)
qui coûte 40 euros, valable
trois mois. Renseignements à
l’ambassade du Kenya :
3, rue Freycinet - 75116 Paris.
Tél. : 01 56 62 25 25.

> Santé

Aucun vaccin n’est exigé par
les autorités kenyanes. Il est
toutefois vivement conseillé de
se faire vacciner contre la fièvre
jaune et de suivre un traitement
antipaludéen. Pour connaître
le centre de vaccination de
votre département, vous pouvez
téléphoner au 0 892 68 63 64.

> Décalage horaire

+ 2 h l’hiver et + 1 h l’été.

> Langues

Le Kenya a deux langues
officielles : le swahili, à base
d’idiomes arabes et africains,
et l’anglais.

> Courant électrique
Kenya Airways opère au départ de Paris - Charles de Gaulle
Vols directs Paris-Nairobi en partage de code avec Air France :
2 vols hebdomadaires, les mercredi et vendredi jusqu’au 2 juillet 2008,
puis, à partir du 3 juillet, 3 vols hebdomadaires, les mercredi, vendredi et dimanche.
Kenya Airways dessert plus de 40 villes en Afrique au départ de Nairobi,
dont Johannesburg, Khartoum, Kigali, Kinshasa, Lago, Lusaka et Douala.
Au Kenya la compagnie desssert Nairobi, Mombasa, Lamu et Malindi.
Le service à bord comprend un service de plats chauds aux heures des repas et
3 menus au choix en classe affaires, avec un choix de boissons et de spiritueux de qualité.
20 canaux vidéo et audio sont accessibles à tous les passagers.
La classe affaires dispose de fauteuils avec une inclinaison à 180 degrés et un large
espacement de 193 cm entre les sièges. Kenya Airways opère avec un B767-300
de 216 sièges, dont 20 en classe affaires et 196 en classe économique.
Les horaires de vols en été sont :
Aller : au départ de Paris à 19h30, arrivée à Nairobi à 5h.
Retour : au départ de Nairobi à 22h15, arrivée à Paris à 5h45.
La durée de vol est en moyenne de 8h30.
Renseignements dans votre agence de voyages, auprès d’Air France
ou sur www.kenya-airways.com
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220 V (adaptateur).

> Climat

La meilleure période pour visiter
le Kenya est la saison sèche qui
s’étend de décembre à mars et
de juillet à mi-octobre. La grande
saison des pluies a lieu d’avril à
juin, avec également une petite
saison des pluies en novembre.

> Contacts

Kenya Tourist Board en France
c/o Interface Tourism
Tél. : 01 53 25 12 07.
kenya@interfacetourism.com
www.magicalkenya.com

Kenya
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Crète,

Un passé
légendaire

Christiane Goor
Photos Héliades, Mahaux Photography
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Crète

La Crète

une île fascinante
et méconnue

Avec ses 300 jours de
soleil qui permettent de se
baigner d’avril à octobre,
et même au-delà, la Crète
réunit tous les atouts pour
garantir des vacances de
rêve, entre lits de plage,
sable doré et mer bleue.
Pour les plus curieux, les
chemins de l’île invitent à
une incursion au cœur de
l’âme crétoise qui se laisse
facilement apprivoiser.
Il suffit de s’égarer dans
les oliveraies séculaires et
les vignobles chargés de
raisins, dans les chapelles et
les monastères silencieux,
accrochés aux collines
boisées, ou encore dans
les villages de montagne
habités par une population
grisonnante et paisible,
qui n’imagine pas un
instant que bien des
touristes leur envient
le cadre de leur vie
quotidienne...

Grèce

S

a côte baignée au nord par la
mer Egée et au sud par la mer
de Libye, l’île la plus vaste de
Grèce a presque des allures de continent. La légende veut que ce soit ici
que naquit Zeus, père des hommes
et des dieux de l’Olympe. C’est aussi
ici qu’en secret, il s’unit à la belle princesse Europe qui allait donner son
nom au vieux continent. C’est encore
ici que des hommes vont défier pour
la première fois les lois de la pesanteur lorsque Dédale et son fils Icare
prirent leur envol pour s’échapper du
labyrinthe. Un fabuleux départ pour
une histoire mouvementée.
Au carrefour de trois continents,
l’Afrique, l’Asie et l’Europe, la Crète a
donné naissance, il y a plus de quatre
mille ans, à la première civilisation
européenne, la civilisation minoenne,
foyer de la culture hellénique. Cnossos était alors le siège prestigieux
du palais royal et les marins crétois
sillonnaient les mers, échangeant
déjà vin, huile d’olive et vases en
céramique contre l’or de Nubie, les
papyrus d’Égypte et l’ivoire de Syrie.
Le rayonnement de l’île se propage
dans tout le bassin méditerranéen,
attisant les convoitises. Romains, Sarrasins, Vénitiens et Turcs se succèdent
sur l’île, mais en dépit des différentes
occupations, le peuple crétois, avec
son indomptable esprit d’indépendance, a toujours opposé une résistance farouche aux conquérants et
a préservé une âme libre, soucieuse
de transmettre ses traditions ancestrales.

Arkadi

parois vertigineuses qui culminent
à 600 mètres, elle est la plus longue
d’Europe. Survolé par les aigles et les
faucons, le canyon abrite des buissons
de genièvre, des pins, des cyprès et
des bouquets de pivoines blanches,
paradis du « kri-kri », une chèvre sauvage qui ne se laisse pas approcher
par les randonneurs.
Second contraste, entre les quatre
régions qui divisent l’île de gauche à
droite et dont chacune porte le nom
de son chef-lieu : La Canée, Réthymnon, Héraklion et Agios Nikolaos.
Deuxième ville de Crète, La Canée
est sans conteste la plus agréable des
cités crétoises. La vie se concentre
autour de son vieux port vénitien du
14ème siècle : l’arsenal et les fortifications, les quais pavés arrondis, une enfilade de belles façades où fleurissent
cafés et restaurants qui bourdonnent

d’animation à toute heure du jour et
de la nuit. Tout autant empreinte de
charme, la balade se poursuit dans
les venelles pittoresques des vieux
quartiers qui enserrent le port : le
marché couvert de 1913, regorgeant
de fruits et de légumes, les impasses
animées et chamarrées, les élégants
palais vénitiens ornés de ferronnerie
et de consoles sculptées, les maisons
ottomanes reconnaissables à leurs
encorbellements en bois...
Au creux d’une baie, Réthymnon offre
d’emblée des abords peu engageants
avec sa profusion d’infrastructures
touristiques. Toutefois, il suffit de passer l’antique porte vénitienne flanquée d’un magnifique minaret pour
se laisser envahir par le charme indéniable du dédale du cœur historique,
installé sur un isthme dont la pointe
est dominée par une forteresse.

Paysage de la côte crétoise

L’harmonie
des contraires

Moulin crétois

Premier contraste entre le Nord de
l’île qui aligne de belles plages de sable, entièrement aménagées pour le
plaisir des vacanciers, et le Sud, plus
découpé et hérissé de falaises abruptes, creusées de gorges profondes
dont la plus célèbre est sans aucun
doute la gorge de Samaria. Avec ses
18 kilomètres de parcours entre des

Crète

Crète
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Grèce

L

es ruelles étroites, bordées de maisons
égayées par des bougainvilliers et des
bégonias, et le port vénitien abritant
dans ses eaux paisibles des barques de pêcheurs colorées invitent à la flânerie, le nez
au vent.

Crète

Crète

La Crète en images
Monastère de Preveli

La Chanée

de collection archéologique de Grèce
après celle d’Athènes. Sa visite constitue un préambule idéal à celle des sites
minoens de Cnossos, Phaistos et Malia.
NB. Actuellement fermé pour travaux,
seule une salle du musée présentant
ses plus belles pièces est accessible au
public.

Le Musée historique de Crète est
Scène de marché

Artisan sculpteur sur bois

Musée d’Héraklion

N° 12 >

installé dans une élégante bâtisse du
19ème siècle, à Héraklion. Sa visite permet de se faire une idée relativement
précise de l’histoire crétoise grâce à
des documents très variés : fresques
antiques, icônes byzantines, reliques
historiques, costumes traditionnels,
objets d’artisanat et une intéressante
maquette de la ville sous le règne des
Vénitiens.

Le Musée ethnologique, situé à

Vori, à une quinzaine de kilomètres de
Phaistos, rend hommage à la culture
populaire de l’île en présentant près
d’un millier d’objets qui rythmaient jadis la vie quotidienne des Crétois.

Le Musée archéologique
de La Canée, abrité dans la basilique

San Francesco, expose entre autres de
très beaux sarcophages de l’époque
minoenne et trois superbes mosaïques de l’époque romaine.

Knossos

Le Musée archéologique
d’Agios Nikolaos, le plus riche de

Crète après celui d’Héraklion, rassemble des pièces remarquables couvrant
toutes les périodes depuis le néolithique jusqu’à la fin de l’époque romaine.

Cerné par les montagnes, le plateau du Lassithi apparaît comme suspendu à 800 mètres d’altitude. Enneigée l’hiver, verdoyante
l’été, cette vaste région fertile a longtemps
été irriguée par des centaines de moulins à
vent, aujourd’hui remplacés par des pompes électriques, moins romantiques. Mais
il règne toujours, sur cette haute étendue
où croissent pommiers et pommes de terre,
une paisible ambiance bucolique, à l’image
des quelques villages qui jalonnent le pourtour du plateau. [
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Depuis longtemps, les fouilles archéologiques et historiques ont permis de
découvrir de précieux trésors appartenant à toutes les civilisations qui ont
fleuri en terre crétoise, depuis l’antiquité minoenne jusqu’aux temps modernes. Ils sont exposés aujourd’hui
dans les différents musées de l’île.

Le Musée archéologique
d’Héraklion rassemble la plus gran-

Après la mer,
la montagne
L’arrière-pays est traversé de part en part par
une longue chaîne de montagnes où culminent plusieurs sommets, auréolés de neige
au cœur de l’hiver. Le paysage tourmenté,
creusé de nombreuses gorges et d’accès
souvent difficile, invite à la randonnée. A
l’abri des circuits touristiques, une Crète secrète et fascinante attend le voyageur. De
nombreux monastères, dotés de chapelles
ornées de fresques et d’icônes, toutes plus
somptueuses les unes que les autres, jalonnent les chemins, exhalant un parfum de
spiritualité qui invite à la méditation. La plupart d’entre eux furent des foyers de liberté
durant l’occupation turque, et ils se sont
chargés depuis d’être les gardiens de la foi
orthodoxe et de la culture hellénique.

> Destination

Les musées

Héraklion, bruyante capitale de l’île, étourdit par le foisonnement de ses couleurs et
sa confusion toute orientale. Elle est le point
de départ de tous les itinéraires qui mènent
vers les sites archéologiques de Cnossos,
Malia, Phaistos et Agia Triada. Ses musées
sont autant de fenêtres ouvertes sur la richesse de la civilisation minoenne et sur
l’histoire de la Crète depuis la période byzantine jusqu’à nos jours.
Plus nonchalante, Agios Nikolaos étire ses
coquettes maisons blanches autour d’un
petit lac d’eau douce et jouit, du haut de
ses collines, d’une superbe vue sur les eaux
bleues du golfe de Mirabello. Petite station
balnéaire à la mode, ses rues piétonnes et
ses quais bordés de terrasses et de boutiques de luxe lui ont valu le surnom de « petit Saint-Tropez ».

Grèce

Le Musée d’Art religieux, dans la

petite église Sainte Catherine, à Héraklion, abrite une riche collection
d’icônes des époques byzantine et
vénitienne. Cette église fut construite
en 1555 par les moines du monastère
Sainte Catherine du Mont Sinaï avant
d’être transformée en mosquée par les
turcs en 1669.

Crète

Crète

N° 12 >

17

  

Blue Marine

Resort & Spa 4*

Crète - Agios Nikolaos
Cet hôtel récent surplombant la Méditerranée vous propose un
séjour tout confort dans un cadre de rêve : le golfe de Mirabello.
Le ravissant port d’Agios Nikolaos, station réputée, vous ravira par
son animation et son accueil !

La Chanée
Georgioupolis

Agia
Pelaghia
Réthymnon

Blue Marine
Héraklion
Agios Nikolaos

Sitia

Destination
Grèce

Vaï

Carnet de voyage

Carnet pratique spécial Crète
Situation : la Crète est la 5ème île de la Méditerranée après la Sicile, la Sardaigne, Chypre et la Corse. Elle est
située au centre de la Méditerranée et s’étire sur 250 km en longeur et 60 en largeur maximum.
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'05+10 %1/2.?6' 5175 (14/' &' $7D'65
au restaurant principal, avec sélection de
boissons locales : eau minérale, boissons non
alcoolisées, bière, vin rouge et blanc.
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Face à une plage de sable et galets, à 4 km du
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balcon ou terrasse vue montagne, piscine ou
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Restaurant principal, restaurant à la carte, bars,
50#%-$#4/+0+/#4-'65#.10! 5#6'..+6' 

Avec participation : accès au centre spa
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remous, massages, sauna, hammam, soins de
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Baby-sitting payant.
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et port), Réthymnon (port) et Agios Nikolaos (port).
Population : 500 000 habitants.
Comment y aller ? D’avril à octobre, Héliades propose des vols directs pour Héraklion au départ de Paris et de
province. Hors de cette période, une escale est à prévoir à Athènes. L’île est desservie par deux aéroports, l’un à
Héraklion, l’autre à La Canée. On peut aussi joindre l’île en bateau depuis le Pirée (port d’Athènes). En juillet-août, il
vaut mieux avoir réservé à l’avance sa place sur le bateau.
Décalage horaire : une heure de plus que la France. Quand il est midi à Paris, il est 13h à Héraklion.
Formalités : les formalités sont réduites au minimum pour les ressortissants européens : carte d’identité valide ou
un passeport. On peut séjourner 3 mois en Grèce sans visa. Au delà, il faut demander une carte de séjour, délivrée
aux ressortissants de l’union européenne.
Se déplacer : le réseau de bus KTEL est dense, fiable et bon marché. La plupart des bus sont climatisés
( infos : www.bus-service-crete-ktel.com ). Toutefois, tous les sites ne sont pas accessibles en bus, il peut donc
être utile de louer une voiture à la journée. Comme il subsiste de nombreuses pistes de terre, il vaut mieux louer un
véhicule tout terrain. Attention aux troupeaux de chèvres et de moutons qui circulent librement et qui peuvent surgir
tout à coup sur les routes.
Internet : les cybercafés sont nombreux dans les zones touristiques. Il faut compter 4 à 5 euros par heure.
Sites religieux : une tenue vestimentaire décente est exigée pour pénétrer dans les églises et les monastères.

Calendrier des festivités
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pong, tir à l’arc, salle de remise en forme.

Superficie : 8300 km².
Villes principales : Héraklion (capitale administrative, aéroport et port), La Canée (Chania ou Hania, aéroport

Prix par personne, pour 8 jours / 7 nuits,
comprenant le vol aller/retour pour la Crète,
les transferts, le séjour en demi pension,
les taxes aéroportuaires (59 €) et la hausse
carburant (56 € à ce jour). Sous réserves de
disponibilités.
#*.#'%*#)#*/.#/-6.#-1/'+*.
"*.1+/-#%#*!#"#1+2%#.

1er janvier : Saint-Basile. Agios Vassilis, l’équivalent de notre Père Noël, apporte des cadeaux aux enfants sages...
6-7 janvier : Epiphanie. Bénédiction des eaux dans tout le pays.
Février-Mars : Carnaval à Héraklion et Réthimnon.
25 mars : Fête de l’Indépendance.
Pâques : Fête orthodoxe à une date variable, événement joyeux et solennel à la fois.
Mai : L’Ascension et la Pentecôte sont célébrées dans toute l’île avec des messes et des fêtes populaires, danses
folkloriques et feux d’artifice.
20-27 mai : commémoration de la bataille de Crète (1941).
24 juin : les feux de joie célèbrent le solstice d’été.
Juillet : fête du vin à Réthymnon.
15 août : toutes les églises et les monastères participent à une grande fête populaire.
25 août : jour de la Saint-Tite, patron de la Crète. Grande procession à Héraklion.
3ème dimanche d’octobre : fête de la châtaigne à Elos.
7-9 novembre : fête nationale crétoise.

Où se renseigner ?
Ambassade de Grèce à Paris
17, rue Auguste-Vacquerie
75016 Paris
Web : www.amb-grece.fr/presse

Consulat Général de Grèce
23 rue Galilée - 75116 Paris
Tél. 01 47 23 72 23
Fax : 01 47 20 70 28

Office National Héllénique
de Tourisme

3, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
Tél. 01 42 60 65 75.
Fax. 01 42 60 10 28.
Email : eot@club-internet.fr
Web : www.grece.infotourisme.com

Sites internet

www.crete.gr
www.chaniacrete.gr
www.rethymnon.gr
www.heraklion.gr

3J#0*#.)-'6.
Fruits, vin et eau minérale offerts à l’arrivée.
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Crète

Carnet de voyage

Carnet de voyage

Nature & découvertes

Saveurs crétoises

Toutes les facettes du tourisme

Savoir vivre

En Crète, chacun peut trouver son bonheur quelle que soit la saison. 350 kilomètres de côte, les plages
splendides de la mer Crétoise et de la mer de Libye, certaines organisées pour le plaisir des vacanciers,
d’autres vierges et isolées, à tel point qu’elles ne sont accessibles qu’en bateau. Un arrière-pays rural où
l’olivier et la vigne rythment un paysage de vallées et de coteaux, piqueté de petites églises blanches et
de maisons aux toits de tuiles rouge. Des sites archéologiques et des musées aux collections remarquables. Des villes modernes, commerçantes et pleines de vitalité, avec des quartiers tranquilles où les cafés
traditionnels voisinent d’anciennes maisons vénitiennes et turques. Des villages pittoresques, à l’abri des
circuits touristiques, nichés sur les flancs du mont Ida ou parsemés sur le plateau du Lassithi…
Mais la Crète, c’est aussi la pratique des sports nautiques, l’équitation, l’alpinisme, l’escalade, le deltaplane et le parapente, accessibles à tous. Grâce à des itinéraires judicieusement choisis pour respecter
l’environnement, les randonnées en VTT permettent de découvrir des facettes inattendues de l’île. Des
villages de caractère offrent des logements ruraux traditionnels pour mieux se familiariser encore avec le
mode de vie crétois. Le GR européen E4 traverse presque toute la masse montagneuse de l’île avec des
promenades susceptibles de procurer des émotions exceptionnelles aux amoureux de la nature et de la
marche. Et pour parodier le poète Yorgos Stavrianos, originaire de Rethymnon, « la Crète n’est pas un
endroit où l’on va, mais où l’on revient ».
Plage de Preveli

• La cuisine traditionnelle crétoise est reconnue comme l’une des plus saines au monde depuis qu’une
étude épidémiologique a démontré que le régime alimentaire méditerranéen était meilleur pour la santé de nos artères, et particulièrement le régime crétois, caractérisé par une faible consommation de
viande rouge au bénéfice du poisson, un apport quotidien important de légumes frais et une utilisation
presque exclusive de l’huile d’olive au détriment de toute autre forme de graisse. C’est ainsi que huile
d’olive, blé, vin, miel, légumes frais ou secs, fruits, herbes et plantes aromatiques constituent la base de
la cuisine crétoise, favorisant la longévité et la bonne santé tout en préservant le plaisir de la table.
• Le secret de la gastronomie crétoise ne repose pas sur des techniques de préparation compliquées
mais réside avant tout dans la fraîcheur et la qualité des produits qui sont cultivés dans les plaines fertiles de l’île, près des côtes sud, là où le climat est si doux que les hirondelles ne le quittent jamais. Ici
les légumes poussent dans un environnement naturel sous un soleil riant qui exalte leur parfum et rehausse leur goût. Il faut aussi se laisser tenter par les plantes de la montagne, servies crues ou bouillies
et arrosées d’huile d’olive fraîche et d’un filet de jus de citron. D’autres spécialités sont les escargots
boubouristi, frits dans le vin et parfumés de romarin, ou encore le dakos, un pain d’orge nappé de tomate râpée et de feta et saupoudré d’origan. En guise de dessert, à savourer les myzithropitès, petits
chaussons fourrés au fromage blanc ou les xérotigana, rubans de beignets au miel croustillants.
• Les tavernes et les restaurants ne s’embarrassent guère de décorum. Les tables sont le plus souvent
recouvertes de papier ou de plastique. Les couverts, les serviettes et le pain sont apportés dans une
corbeille et c’est au client à faire la distribution. Mais tout ceci n’empêche pas de servir un repas de
qualité. Toutefois, il ne faut pas hésiter à se rendre en cuisine pour choisir son menu devant les casseroles qui mijotent les plats durant toute la journée.
• Les terrasses ombragées sont des haltes bien agréables et rien de tel qu’une pause dans un kafenion pour mieux saisir l’âme crétoise. Toute la journée, les hommes y poursuivent d’inlassables jeux
de cartes ou de tavli, version traditionnelle du backgammon. Les nouvelles diffusées en permanence
par la télévision alimentent des discussions rythmées par les komboloï, sorte de petits chapelets que
les Crétois font tourner entre leurs doigts avec une rare dextérité. En apéritif, on y sert de l’ouzo, un
alcool de raisin fortement anisé, à boire sec sur des glaçons ou allongé d’eau fraîche, et pour faciliter
la digestion, une tsikoudia, ou raki, qu’on pourrait qualifier de boisson recyclée avant l’heure, puisqu’il
est distillé à base des restes de raisins pressés et se présente donc comme une sorte de genièvre de
marc de raisins.
• Les vins crétois ne sont pas en reste. D’appellation contrôlée, ils constituent un réservoir de précieuses
variétés traditionnelles en parfaite harmonie avec les conditions climatiques de l’île. Cela fait d’ailleurs
des milliers d’années que les Crétois cultivent la vigne et boivent du vin, comme en témoignent les
énormes jarres du site antique de Cnossos et des autres palais. Les principales régions viticoles, sont
celles d’Arkhanés et de Peza, de Dafnés ainsi que les provinces de Sitia, Kydonia et Kissamos.
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Peninsula 4*

Crète - Agia Pelaghia

Dans un site magnifique et unique, dominant la baie d’Agia Pelaghia,
l’hôtel Peninsula est un havre de paix. Bonne table, service de
qualité, loisirs variés. La Crète vous ouvre ses portes : vous pourrez
effectuer de nombreuses excursions, culturelles ou sportives.

La Chanée
Georgioupolis

Agia
Pelaghia
Réthymnon

Héraklion
Agios Nikolaos

Sitia

Vaï

Le saviez-vous ?
Le culte du taureau

Le mythe du Minotaure, monstre à corps d’homme et à tête de taureau, né de la passion de l’épouse de
Minos, lui-même fils de Zeus et d’Europe, pour un taureau blanc, alimente encore aujourd’hui tous les
récits de prouesse héroïque. Tout le monde connaît la ruse du fil d’Ariane qui a permis à Thésée, fils du roi
d’Athènes, de tuer le monstre et de fuir ensuite le labyrinthe où il était enfermé. Mais sait-on que le taureau
a toujours été considéré comme un animal sacré par les Minoens ? Son effigie se retrouve sur les murs du
palais de Cnossos et sur des vases rituels. Le « saut du taureau », visible sur les fresques, était un exercice
téméraire durant lequel les jeunes gens rivalisaient de souplesse et d’audace car il leur fallait empoigner
les cornes du taureau qui fonçait sur eux et sauter sur son dos.

Les églises miniatures

Les côtes, les routes et même les pistes intérieures sont jalonnées de petits monuments surélevés
représentant une chapelle ou une église miniaturisée, dont le chœur est illuminé par une humble petite
lampe à huile allumée. Leur présence n’a rien de fortuit et rappelle pour la plupart un événement dramatique,
en général un accident de la route survenu sur le site. Il faut dès lors les considérer comme un signal
d’avertissement de route particulièrement dangereuse.

El Greco

Ce peintre du XVè siècle si connu en Espagne où il s’est imposé comme l’un des plus grands artistes
du Baroque espagnol, est en fait originaire de Crète où il naquit vers 1541, sous le nom de Doménico
Theotokópoulos. A l’âge de 25 ans il partit pour Venise pour entrer dans l’atelier du Titien et ce n’est qu’en
1577 qu’il s’installa à Tolède où il mourut en 1614 sans jamais revenir en Crète.

Nikos Kazatzákis

Son roman, Alexis Zorba, devenu un film célèbre avec Anthony Quinn dans le rôle principal, a donné
une notoriété internationale à cet écrivain d’origine crétoise. Son œuvre multiple (poésie, romans, essais,
journal de voyage) vibre d’une même passion : l’amour de la liberté et un inébranlable patriotisme dans
lequel se retrouvent les Crétois qui sont particulièrement fiers de leur écrivain.

Réalisation antoine@elziere.org

Chèvres de Crète

1)+'.&! &&(&.,%/!!()*-%)(
Pension complète (buffets), boissons (café, thé
et jus au petit déjeuner, sélection de boissons
alcoolisées ou non aux repas. Durant la journée,
en-cas et sélection de boissons alcoolisées ou
non aux bars, de 10h à 23h.
1%-.-%)(
A 25 km d’Héraklion, capitale de l’île et 1,5
km du village d’Agia Pelaghia. 2 plages en
contrebas.
1$5-!&
250 chambres (bâtiment principal, bungalows
et résidences).
1!,$'+!,
Spacieuses et confortables, décorées dans le
style traditionnel crétois, avec salle de bains,
sèche cheveux, air conditionné, téléphone,
réfrigérateur, TV Satellite, terrasse ou balcon,
la plupart vue mer.
1 /)-+! %,*),%-%)(
Restaurant principal, taverne, bar, snack bar,
salon TV-Satellite, mini-market, discothèque
extérieure (de juin à septembre).

1)%,%+,
2 piscines (une d’eau de mer et une d’eau
douce), 2 terrains de tennis, volley-ball,
fléchettes, ping-pong, water-polo, pétanque.
Avec participation, billard, sports nautiques
et plongée sous-marine sur la plage d’Agia
Pelaghia.
1 (%'-%)(
Une équipe francophone organise des activités
en journée et en soirée. Soirée folklorique
chaque semaine.
1("(-,
Bassin, aire de jeux . Lit bébé et chaises hautes
à disposition. Mini Club pour les 4-12 ans
durant les vacances scolaires.

!,*)%(-,")+-,

8&1"02-"/")&"!$&")$%&
8; ,/1&,+16-&.2"*"+1 /;1,&0"
8/"011&,+0%?1")&=/"0!".2)&1;
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POU ÉCOUV    U 
HÉ   OPO  ÉOU

1!,-.+-%)(
Formule demi-pension, pension complète
ou All inclusive. Repas sous forme de buffets,
cuisine locale et internationale.



2 T 555€TTC

Prix par personne, pour 8 jours / 7 nuits,
comprenant le vol aller/retour pour la Crète,
les transferts, le séjour en demi pension,
les taxes aéroportuaires (59 €) et la hausse
carburant (56 € à ce jour). Sous réserves de
disponibilités.
1 %/!+,
Principales cartes de crédit acceptées. Transats
et parasols gratuits aux piscines, payants
en bord de mer. Prêt de serviettes de bain.
Arrêt de bus à l’entrée de l’hôtel. Ascenseurs.
Parking. Service de blanchisserie.
1!.(!,'+%4,
Vin, Fruits, eau minérale offerts à l’arrivée !

!(,!%#(!'!(-,!-+4,!+/-%)(,
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Salta « la linda »
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un avant-goût du paradis...

Salta « la linda »
C’est au coeur de
l’Amérique du Sud
que nous posons
nos valises, en pleine
région du NOA
(Nord ouest argentin).
L’épicentre de
l’Argentine s’y
trouve, en terme
de diversité,
de culture,
de paysages
et d’altitude.

À 1500 km au nord de
Buenos Aires, se trouve
Salta.
La ville a été fondée en 1582 ; de nos
jours, on peut encore constater une
nette physionomie hispanique qui la
détache du reste des villes de l’Argentine. Des étroites ruelles et trottoirs encadrés du vert marron des montagnes
qui l’entourent et qui font partie de
la pré-cordillère des Andes. Une ville
fière de son patrimoine, aimable, hospitalière, qui offre des spectacles de
loisir et culturels très variés.
Un petit aéroport nous y accueille et là
déjà, la magie opère. Finie la mégapole
de 14 millions d’habitants, nous voici
dans la vraie « Argentine », mal connue
des touristes, plus accessible et j’ose
même dire, moins carte postale !!
Prenez plusieurs nationalités, faites les
parler de l’Argentine, 90% d’elles vous
parleront de BA, des chutes d’Iguacu et
de la Patagonie ! Sur un territoire vaste
comme 5 fois la France, le NOA affiche
sans complexe un nombre considérable d’atouts et en premier lieu la chaleur et la gentillesse de Saltenan.
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à Salta, c’est presque un défi : nous
croisons, dépassons des véhicules,
soit hors d’âge, soit garnis de 8 ou 9
personnes, et tout cela au son des
klaxons.

Vous, simple touriste, pouvez sans
aucun problème parcourir l’ensemble
de la région, de la frontière bolivienne
jusqu’à Santiago del Estero, vous ne
croiserez pas de mauvaises intentions !
L’arrivée à Salta en milieu de journée
permet de se rendre compte de la
grande animation, de la population
indienne bien plus présente que dans
le reste de l’Argentine, de la végétation plus aride et de la multitude de
couleurs!

On ne la surnomme pas « la linda » pour
rien, le mélange entre l’architecture
précolombienne et celle d’aujourd’hui
est à couper le souffle. En parcourant
la ville, tout est à voir : les alentours de
la place 9 de Julio, la Cathédrale Basilique et le Cabildo.

otre guide nous accueille
à l’aéroport et déjà une
différence, nous chargeons
nos bagages dans le plateau du pickup et par la même occasion nous nous
y installons, car les sièges de cette
voiture sont manquants !

Vous pourrez aussi visiter le musée
Uriburu, la maison de Hernandez, celle
de Arias Rengel et les monuments à
Martin Miguel de Güemes, le sauveur
des Gauchos ! Se promener, prendre
quelques boissons et respirer de l’air
frais au centre historique ou dans la
rue piétonne qui se trouve tout près
de la place 9 de Julio, dont le pavage
rappelle l’ancien centre ville de ce village colonial.

N
Cathédrale Basilique de Salta

Paysage des alentours de Salta

La température est douce et, cheveux
au vent, nous gagnons le centre ville ;
la conduite en Argentine est un sport,

Argentine

Très près de là, se dressent l’église San
Francisco et le couvent San Bernardo
dont le portail a été taillé par les indiens en l’an 1762.

Tout en haut de la ville, le mont San
Bernardo où tout est fait pour s’émerveiller d’une vue magnifique en prenant le téléphérique. Les amoureux
s’y retrouvent, avec les plus hardis des
sportifs qui eux le gravissent à pied.

Une ville avec une vie
culturelle très active
Salta est une ville avec une vie culturelle très active. Les cinémas, les théâtres
et les « peñas » offrent une variété de
spectacles. La plupart de ces spectacles se déroulent à la Casa de la Cultura, rue Caseros, où vous pourrez profiter d’art et de musique ; l’orchestre
symphonique de Salta, de renommée
internationale, y offre des concerts
toutes les semaines.

Tourisme religieux
Salta, berceau de foi. L’église cathédrale est le sanctuaire du Seigneur et de la
Vierge du Miracle, les patrons protecteurs de la ville ; tous les 15 septembre
la ville les honore avec une procession
populaire.
N° 12 >
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Salta « la linda »
La vie nocturne de Salta

Quelques névés ici et là, je me retrouve dans les récits de jeunesse, me surprends à penser à tous ces aventuriers
qui ont parcouru ces montagnes il y a
plusieurs siècles, et à cette équipe de
rugby d’Uruguay victime d’un crash
d’avion en 1972 et ayant survécu plus
de 70 jours à 3200 mètres. Brrr !!

La vie nocturne de Salta est très animée, très variée mais surtout elle ne
présente aucun danger. Le quartier de
la gare, connu comme la « Balcarce »,
centralise une grande partie de cette
activité nocturne.
Un petit air d’Ibiza, tant l’accueil, la fête
et même les bars y sont ressemblants.
Mais une fois encore, tout est différent
par rapport à nos habitudes, les gens
savent faire la fête, sont ouvert, chaleureux et disponibles pour discuter,
pour découvrir d’autres gens, d’autres
cultures ... En deux mots, Balcarce, c’est
fête, partage et harmonie, avec en plus
une tarification des bars normale et accessible.

Folklore
et gastronomie
Les « salteños » se réunissent pour
s’amuser dans des « peñas », des pubs,
des cafés de la ville. Salta est le berceau du folklore et de la musique ; des
artistes de renommée internationale
sont nés dans cette ville à laquelle ils
dédient leurs chansons avec orgueil.
Aujourd’hui, connus dans les Amériques (Nord et Sud), le groupe « Los
Huayra » est aux portes de l’Europe :
à entendre ou à voir absolument en
concert.
En ce qui concerne la gastronomie
« salteña », elle est aussi vaste que multicolore. En plus des « empanadas », du
« locro » (ragoût au maïs) et des « humitas » (repas à base de farine de maïs), il
est possible de déguster de nouveaux
mets réalisés avec des produits locaux
(du maïs, de la viande de lama, du quinoa, des truites, du « pejerrey » (poisson d’eau douce comestible d’Argentine). Les vins de Salta qui proviennent
de la vallée du Calchaqui comblent les
palais les plus exigeants.

Le nord
De Salta à la frontière de la Bolivie, vous
traverserez des montagnes, jusqu’à
4900 mètres d’altitude, des déserts
de sel, des vestiges indiens, et puis, s’il
vous reste du temps, sachez qu’au nord
de Salta se trouve la Bolivie, à l’ouest
le Chili et à l’est le Paraguay, et tout
cela à moins de 10 heures de bus (en
couchettes) et pour quelques pesos.
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Gaucho dans les rues de Salta

Les alentours de Salta
Une expérience riche en émotions...
Nous décidons aujourd’hui de parcourir les environs par nous-même, ni
guides, ni partenaires. Pour qui désire
être autonome, le nord de l’Argentine
présente un grand nombre de facilités,
des locations de voiture peu chères
(environ 20 euros par jour), un office
du tourisme compétent et capable de
fournir toutes sortes de cartes pour
l’ensemble de la région. Notre point
de départ est donc Salta, tandis qu’un
formidable orage se prépare. Nous
prenons possession de notre véhicule
Ford Ranger, qui nous permettra, nous
le verrons par la suite, de nous sortir de
pas mal d’embûches !
Direction la ville de Cerrillos à moins de
18 km, déjà le paysage change, nous
nous dirigeons vers la pré cordillère et
traversons la Québrada del Toro, qui
par ailleurs est le trajet du mythique
« Train des Nuages ».
Lamas

Mère indienne et son fils

Imaginez, seul dans votre véhicule au
milieu de canyons arides, de voies ferrées à l’abandon, et pour seule compagnie, quelques chevaux sauvages de
temps en temps.
L’utilité de notre 4x4 est maintenant
avérée face à ce premier passage à
gué en raison de l’orage qui ici a déjà
éclaté. De l’eau jusqu’à mi-portière, de
la boue devrais-je dire, car le ravinement de la falaise est tel que c’est par
paquets que dévale la terre du haut de
ces montagnes. Non sans mal et à force de manœuvres, nous franchissons
cet obstacle et reprenons notre route
avec pour première halte, le village de
Santa Rosa de Tastil à quelques 80 km
de distance ; 80 km dans cette partie
de l’Argentine, veulent dire environ
4 heures, car la « route » est à peu près
l’équivalent d’un sentier de randonnée
pyrénéen, fait de bosses, d’ornières,
et de gués, nous permettant au maximum une moyenne de 20 km/h.

L

es paysages s’embellissent au fil
du temps, de plus en plus haut,
nous passons déjà le cap des
2500 m d’altitude et arrivons enfin à
Santa Rosa de Tastil, un village m’avaiton dit ! Oui, mais nous n’avons pas tous
la même conception de ce mot ! En
tout et pour tout, quatre maisons de
terre, dont une fait office de mairie et
une autre d’épicerie-bar-pharmacie...
Néanmoins, l’accueil y est des plus
chaleureux, nous prenons place devant
l’épicerie, confortablement installés au
soleil sur un banc fait dans du bois de
cactus, y dégustons un café à réveiller
un mort et profitons du spectacle
qu’est le nôtre !

La cordillère des Andes
À perte de vue face à nous, se trouve
le début de la cordillère, majestueuse,
immense, impressionnante de beauté.
La cordillère des Andes

Quelques frissons me parcourent,
mais notre hôte me sort de mes rêves
et nous propose la visite de son atelier,
car en plus de toutes ses « fonctions »,
il est également artiste. Il confectionne
nombre d’objets toujours dans ce bois
de cactus qui a pour particularité d’être
ajouré : vélos, poupées, instruments de
musique, toute une panoplie originale.
Nous nous rendons vite compte que
le cactus est vraiment le matériau de
base ; cloisons, escaliers et même toits
sont fait à partir de cette matière qui
nous dit-on, résiste et isole de tout.
Nous quittons maintenant ce village,
non sans avoir participé à son développement avec l’achat d’une « œuvre » de
l’artiste, puis direction San Antonio de
los Cobres, à quelques 100 km de là.
San Antonio, est... à part. Une sensation me fait penser que nous venons
de nous poser ailleurs : ce lieu est désertique, blanc, une immense station
de transmission avec paraboles ; nous
apprendrons plus tard que c’est grâce
à cet endroit que toutes les communications à travers la montagne sont
possibles.
À peine le moteur coupé, une nuée
d’enfants se précipitent autour de
nous pour nous proposer toutes sortes
de services, gardiennage de la voiture,
visite, morceaux de sel sculpté, tout est
bon à vendre, mais néanmoins, cela se
passe dans un calme relatif et surtout
avec une gentillesse hors norme.
Ces enfants au teint buriné, aux habits
usés, sont magnifiques et adorables
mais manquent quand même de pas
mal de choses. D’ailleurs, quelques
ONG font le déplacement pour apporter vêtements et autres denrées de
première nécessité.
Parcourant le village à pied, toujours en
compagnie des enfants, nous rendons
visite à un berger qui fait paître quelques lamas et autres guanacos dans un
décor surréaliste de lacs et de salines.

San Antonio de los Cobres
Salinas Grande
Il semble que le cœur du périple prenne sa véritable signification sur ce bout
de chemin, près de 50 km quasiment
rectilignes avec pour seul environnement des salines, du sel à gauche, du
sel à droite, nous roulons même sur
du sel ! Quelques camions de temps
à autre frôlent notre véhicule dans un
nuage de poussière impensable.
La beauté du site laisse sans voix : une
étendue désertique, pas de touriste, et
quelques fois, au détour d’un monticule de sel, apparaissent une ou deux
femmes avec enfants sous le bras, qui
semblent n’être là que pour saluer
les quelques visiteurs de passage. La
réalité est tout autre, nous prenons le
temps de discuter avec elle, et leurs
premiers mots sont pour nous demander de l’eau, car elles nous expliquent
que le seul point d’eau est à plusieurs
kilomètres (qu’elles doivent parcourir à pied). Là encore, nous pouvons
lire sur les visages, la dureté de la vie,
mais également leur simplicité et leur
gentillesse. Comment font-elles ? Nous
nous posons la question, tellement habitués à être sur nos gardes en France.
Là, la magie opère, les gens sont simplement gentils et accueillants !
Nous continuons notre route afin de
rejoindre Jujuy, et devons franchir le
col le plus haut de notre journée, à pas
moins de 4900 mètres, avec une route
des plus dangereuses, encombrée de
camions prêts à rendre l’âme avant
d’arriver en haut. Nous croiserons quelques aigles tournoyant au dessus de
nos têtes, et même un Brésilien ayant
renversé son 4x4 sur le toit.
Le terme de notre parcours du jour
approche, les routes sont de nouveau
faites d’asphalte, la circulation y est
plus dense. Encore deux ou trois villes
comme Pampa Blanca, Guémes (du
nom du général), et nous voilà sur les
hauteurs de Salta brillant de ses 1000
lumières. Une superbe évasion d’un
jour, où les paysages changent d’heure
en heure et d’un endroit à l’autre.
Nous allons maintenant profiter de
notre soirée autour d’un beef de chorizo et d’une salta (bière locale) bien
fraîche avant d’aller nous essayer dans
quelques bars à tango de Balcarce. [
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Zoom sur l’Argentine
Repères
Éthymologie

Le nom du pays vient du mot latin argentum signifiant « argent ». Il fut attribué au
temps des premiers explorateurs espagnols sur le Rio de la Plata, appelé autrefois
« mer douce » (Mar Dulce), où les survivants
d’une expédition emmenée par Juan Díaz
de Solís rencontrèrent des autochtones qui
leur offrirent des objets en argent. Par la
suite, la légende de Sierra del Plata, montagne riche en argent, atteignit l’Espagne
vers 1524, et le nom d’Argentine fut vu pour
la première fois sur une carte vers 1536. À
partir de 1612, ce nom est employé partout
lorsqu’on désignait le pays.

Situation

L’Argentine est longue de 3700 kilomètres
du nord au sud et de 1400 kilomètres d’est
en ouest. Le territoire peut être divisé en
quatre zones distinctes : les plaines fertiles de la pampa au centre du pays, le plat
pays de la Patagonie au sud [s’étendant sur
un gros quart sud du pays (28 %) jusqu’à la
Terre de Feu], les plaines sèches du Gran
Chaco au nord et enfin la région très élevée
de la cordillère des Andes à l’ouest le long
de la frontière avec le Chili dont le mont
Aconcagua culmine à 6 960 mètres.
Le point culminant de l’Argentine est le
mont Aconcagua (également le point
culminant des Amériques), a contrario la
dépression la plus profonde d’Amérique
est le site appelé Laguna del Carbón à 105
mètres sous le niveau de la mer à Santa
Cruz, enfin le centre géographique du pays
est localisé dans la province la Pampa.
Le climat est généralement tempéré, mais
on rencontre toutefois un climat subtropical dans le nord et aride/subantarctique
dans l’extrême sud du pays.

GAGNEZ un séjour balnéaire au KENYA
à Mombasa pour deux personnes !

Argentine

La province de Salta

Salta est une province argentine, située à
l’extrême nord-ouest du pays. Elle est limitée au nord par la province de Jujuy et par
la Bolivie, à l’est par le Paraguay, Formosa et
la province de Chaco, au sud par les provinces de Santiago del Estero, de Tucumán et
de Catamarca, enfin à l’ouest par le Chili.

Zones géographiques

On distingue cinq zones :
t®MPVFTU MBDPSEJMMÒSFPDDJEFOUBMF RVJGBJU
frontière avec le Chili et qui comprend de
très hauts sommets parmi les plus élevés
du continent. Le Llullaillaco est le plus élevé
d’entre eux avec ses 6739 m.
t6OQFVQMVTËMFTU MBSÏHJPOEFMB1VOB 
caractérisée par son altitude élevée avec un
plateau de 3500 m, un climat sec, aride et
froid et une très faible population. La ville
principale est San Antonio de los Cobres.
t -B DPSEJMMÒSF PSJFOUBMF BV DFOUSF PVFTU 
présente deux parties : le cordon occidental,
le plus élevé, formé de divers massifs dont
le Nevado de Acay, le Cachi et le Chañi
qui domine San Salvador de Jujuy de ses
5896 m et le cordon oriental, moins élevé et
dépourvu de cimes enneigées. Une région
de vallées et de canyons ou quebradas,
comme la quebrada del Toro, les vallées
Calchaquíes (près du Río Calchaquí) et celle
de Lerma, la plus densément peuplée, où
est construite la capitale.
t-FTTJFSSBTTVCBOEJOFT BVDFOUSFFTU RVJ
présentent un paysage humide et boisé ; le
climat y est subtropical.
t &OGJO MB QMBJOF EV $IBDP  Ë MFTU  B VO
relief bas et plat. Cette zone qu’on appelle
« Chaco salteño », a un climat subtropical et
une saison sèche, c’est principalement une
région boisée et la densité de population
est faible.

Faune

Étant donnée l’immensité territoriale du
pays et les variétés climatiques dues à des
facteurs divers comme l’extension longitudinale de l’Argentine du nord au sud, les
grandes différences d’altitude, le niveau
des précipitations et de l’évaporation, les
types de sols etc., le territoire de l’Argentine possède une importante variété dans
la flore et la faune autochtones.
Dans les immenses étendues de la pampa
subsiste encore une faune précolombienne
représentée en particulier par le tatou, dit
à neuf bandes : les gauchos pourchassent
ce mammifère édenté, car ils redoutent ses
terriers, dans lesquels le bétail se casse les
pattes. En altitude, le lama est encore utilisé comme animal de portage.

Infos
pratiques
> Capitale de l’Argentine
> Langues officielles

L’espagnol est la langue officielle.
L’accent de cet espagnol, appelé
castellano, est plus chantant que
celui parlé dans la péninsule
ibérique. Des groupes indiens
parlent encore le quechua dans
la partie andine de l’Argentine.

> Monnaie

Le peso argentin (ARP)
1 E = 4,750 pesos
1 peso = 0,210 E (mai 08).
Distributeurs nombreux. Cartes
de crédit (Visa et Mastercard)
acceptées dans la plupart des
hôtels et des restaurants. Les
banques sont ouvertes du lundi
au vendredi de 10 h à 15 h.

> Formalités

Passeport valable six mois après
le retour pour les ressortissants
français. Une autorisation de
séjour de trois mois est délivrée à
l’arrivée.

> Décalage horaire
- 4h hiver, - 5h été.

> Climat

Aucun vaccin nécessaire.
Pas de risque de fièvre jaune ou
de paludisme. Loin des villes,
préférer l’eau en bouteille...

Pour ce séjour, vous serez transportés par la compagnie aérienne régulière Kenya Airways.
Vous séjournerez 6 jours et 5 nuits en demi-pension * dans le complexe touristique de
Sarova Whitesands Resort.
Ce domaine à l’architecture de style arabe s’étend sur 22 hectares à 14 km du centre de Mombasa.
Il est doté en dehors de la plage de cinq piscines et de 4 courts de tennis. Les repas sont servis sous
forme de buffet. Il comprend également un mini club pour les enfants, ouvert de 8h à 18h.
* Ce lot ne comprend pas 1 repas, les extras (boissons, téléphone, planche à voile, plongée sous marine, pêche au gros, jet
ski , vélo...) et autres dépenses personnelles.

Pour participer à notre Jeu concours, il vous suffit de :
1) - répondre au questionnaire ci-dessous 2) - remplir le bulletin réponse à découper ci-dessous et de le
faire tamponner par l’agence de voyages où vous avez retiré ce magazine 3) - de le retourner ensuite sous
enveloppe par courrier simple à : Jeu Voyages plus CP Editions, 92 rue de la Victoire 75009 - Paris.
Le règlement du jeu concours est disponible
sur simple demande adressée à :
Maître David Buzy, huissier de justice,
28 rue Guersant
75017 - Paris

> Contacts à Paris

- Ambassade d’Argentine
Service culturel
6, rue Cimarosa, 75116 - Paris.
Tél. : 01 47 27 15 11
- Consulat d’Argentine
1, impasse Kléber,
(62 avenue Kléber) 75116 - Paris.
Tél. : 01 44 34 22 00.

> Contacts sur place

- Ambassade de France
Cerrito 1399, Buenos Aires 1010,
Tél. : (54) (11) 45 15 29 30
- Consulat Général de France
Av. Santa Fé 846,
Buenos Aires 1059
Tél. : (54) (11) 43 12 24 09
- Office de tourisme argentin
883, Santa Fé, à Buenos Aires.
Tél. : 312 22 32 ou 312 55 50.

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
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et

Buenos Aires (11 000 km de Paris).

Bulletin de participation à découper : Oui, je participe au jeu concours de VOYAGES plus en partenariat avec
Kenya Airways et Donatello. Mes coordonnées sont : Monsieur - Madame - Mademoiselle (entourer la civilité)
Nom : .................................... Prénom : ....................... Adresse : .....................................................................................
Ville : ..................................... Code postal : ...........................................
E-mail (facultatif) : ....................................Tél. (facultatif) : ...........................
Faites apposer le c achet

Questionnaire :

de votre agence de voyages

1) - A partir du 3 juillet, combien de fois et quels jours de la semaine
Kenya Airways relie Paris à Nairobi ? Réponse : ...................................
2) - Citez trois destinations en Afrique desservies par Kenya Airways
au-delà de Nairobi. Réponse : ................................................................
3) - Citez le nom du deuxième sommet « de montagne qui domine
le Kenya » Réponse : ...............................................................................
4) - Citez les cinq animaux dit les « big five » que l’on se doit de voir
lors d’un safari. Réponses : ....................................................................
...................................................................................................................
(Toutes les réponses se trouvent dans ce n°)

Jeunes lamas
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Phuket
Quand les pavés
côtoient
la plage

Destination >

Stéphane Hanot
Photos Stephane Hanot

Thaïlande

Phuket

Phuket

E

voquer Phuket, c’est évoquer un coin
de paradis sur terre : un monde de couleurs chatoyantes où les eaux bleues
et turquoise de la mer d’Andaman font face
à des plages de sable fin d’un blanc étincelant, un lieu où les massifs de bougainvilliers couleur fuchsia concurrencent les
flamboyants d’un orange vif. Paradis pour
l’éco-tourisme également avec la luxuriante
jungle d’un vert émeraude du parc national
de Khao Phra Thaeo. Cela semble certes très
« carte postale », mais l’image colle bien à
la réalité. Le farniente à Phuket a d’ailleurs
attiré 4,3 millions de touristes en 2007, dont
2,8 millions venaient de l’étranger, incluant
notamment près de 80 000 Français.

La plage de Patong, l’une des plus animées de Phuket, n’en conserve pas moins son charme

Un attirant mélange
des genres
La popularité de Phuket, comparé à d’autres
resorts thaïlandais tels que Pattaya ou Samui, tient certainement au mélange des
genres. On y côtoie aussi bien les touristes
de type routard à Patong ou Kamala Beach,
un tourisme populaire de masse à Patong
mais aussi à Karon ou, dans le nord de l’île,
un tourisme très élitiste autour de la nouvelle Royal Phuket Marina. Avec quelques
500 hôtels recensés, le choix englobe aussi
bien de modestes deux étoiles que quelques-uns des plus somptueux resorts de
Thaïlande. Les prestigieux Chedi, Amanpuri
ou Banyan Tree côtoient des grands plus
classiques comme Sofitel, le Méridien,
Mövenpick ou JW Marriott.

Phuket est probablement l’une des îles les plus connues de l’Asie et un lieu de
villégiature très populaire. Contrairement à d’autres îles de Thaïlande, Phuket
n’est pas uniquement « plages et cocotiers ». La vieille ville a été relativement
bien préservée et offre des trésors d’architecture, malheureusement peu
connus... Un formidable atout pour cette destination.
Un décor balnéaire qui a fait le tour du monde grâce à James Bond
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Thaïlande

Cet étonnant mélange, où le design contemporain le plus épuré des hôtels resorts et
des nouveaux centres commerciaux côtoie
les salles de boxe traditionnelle thaïe ou les
bars populaires de Patong, contribue certainement au charme - du moins à l’attrait
- de la destination. Chacun y trouvera donc
son lieu de vacances idéal. Là aussi, contrairement à Pattaya ou Samui, même les amateurs d’histoire trouveront leur bonheur à
Phuket. Derrière les quelques insipides immeubles du centre ville moderne de Phuket
City, se cachent en effet de véritables joyaux
architecturaux, au cœur d’une vieille ville
qui abrite encore un nombre impressionnant de villas et de maisons aux styles les
plus éclectiques. Reconnue comme zone
préservée en 1992, la vieille ville couvre
approximativement huit rues, Dibuk, Thalang, Phang Nga, Phuket, Rasada, Ranong,
Yaowarat et Krabi ainsi que les « soi » (allées)
Romani et Soon Uthit.

Phuket
Ibiza

Ancienne école de langue chinoise, cette demeure de 1911 abrite aujourd’hui le Tai Hua Museum.

Dans la vieille ville, cafés pittoresques et les sourires spontanés d’enfants accueillent les visiteurs.
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Thaïlande

V O YA G E S p l u s , l e m a g a z i n e d e s a g e n c e s d e v o y a g e s

Phuket

Parmi les prochaines destinations de VOYAGES plus, ne manquez pas :

P

huket est devenue aujourd’hui la seule
ville de Thaïlande à avoir préservé
un aussi grand nombre de maisons
anciennes, un must à visiter d’urgence !

Infos
pratiques
Ce commerce a, en tout cas, fait la richesse de
l’île et de sa capitale, Phuket City, qui a remplacé l’ancienne capitale Thalang, détruite
par les Birmans. Phuket City reflète encore

La Jamaïque, la Mauricie, Londres, Athène, les Seychelles et l’Afrique du Sud...

> Capitale
Bangkok

> Monnaie

Le Baht (THB).
1 Thai Baht = 0.02035 Euro
1 Euro = 49.14883 THB (mai 08)
L’euro comme le dollar se
changent très facilement dans les
nombreux bureaux de change.

> Formalités

Validité du passeport s’étendant
au delà de 6 mois après votre
date de retour. Il n’est pas
nécessaire d’obtenir un visa pour
un séjour touristique inférieur à
30 jours.

34 Phra Phitak Chinpracha est l’une des plus belles villas de style renaissance italienne.

La vieille ville la mieux
préservée de Thaïlande
Les villas et maisons qui se succèdent ne sont
pas sans rappeler les somptueuses demeures de style européen que l’on trouve encore
aujourd’hui à Pénang en Malaisie ou à Singapour. On y découvre ainsi des demeures
dans le style de la renaissance italienne, du
tudor anglais ou du classicisme français.

en partie l’incroyable prospérité des riches
marchands établis dans l’île, la plus grande
partie d’origine chinoise. Au début du XXè
siècle, Phuket City était ainsi la première
agglomération urbaine du Siam à avoir des
rues pavées, l’électricité et des voitures ! Les
amateurs de la vieille ville trouveront de
minuscules cafés musulmans ou chinois au
charme suranné, des galeries d’art, quelques
restaurants. Le Dibuk Restaurant, comme
son nom ne l’indique pas, offre en fait des
spécialités thaïes et... françaises pour les nostalgiques !

S’y ajoute une
touche chinoise
Une 1/2 jourou orientale qui
née au moins
donnent à ces
est nécessaire
maisons leur capour explorer
ractère très parles trésors de
ticulier.
Krabi
la vieille ville.
street possède
par
exemple
A proximité
deux des plus
de la vieille
belles villas de
ville, nouveau
Phuket, Phra Pichangement
tak Chinpracha
de décor. On
Mansion de styretrouve le
le italien et Baan Chinpracha House construite en 1903 s’inspire des demeures sino-britanniques
côté chic et
Chinpracha, une de Penang
sophistiqué de Phuket avec l’un des derniers
villa sino-victorienne ouverte au public.
centres commerciaux de la cité, Central Festival Phuket. Une architecture de bois, de
Cette richesse architecturale unique en
verre et de voiles qui n’est pas sans évoquer
Thaïlande, Phuket la doit essentiellement à
un yacht, Central Festival offre le meilleur de
sa conversion en grand centre de l’étain et
ce que la Thaïlande peut produire dans les
du caoutchouc au XIXè siècle. Quelques cendomaines de la mode et du design.
tres ont subsisté, mais beaucoup de mines
désaffectées ont été reconverties en … reUn coucher de soleil en bordure de plage
sort ou en golf ! C’est le cas du Phuket Las’impose ensuite avant que le Phuket nocguna Hotel and Resort, du prestigieux Blue
turne ne se mette à scintiller de mille feux
Canyon Golf Club, du Phuket Country Club
ou encore du Phuket Boat Lagoon.
durant une grande partie de la nuit. [
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> Santé

Aucun vaccin spécifique n’est
requis pour la Thaïlande. Il est
cependant conseillé d’être à
jour des vaccins habituels (DT
polio, hépatites). Quelques très
petites régions de la Thaïlande
étant impaludées, il est conseillé
d’emporter une lotion répulsive
contre les moustiques et de s’en
appliquer aux moments critiques
de la journée ou lors de certaines
balades.

> Quand partir ?

La saison sèche dure de fin
octobre à avril, avec une
intersaison torride en avril-mai
(35°C en moyenne) avant de
laisser la place à la mousson.
La haute saison touristique, de
décembre et janvier, est aussi
la plus fraîche et nécessite de
réserver plusieurs mois à l’avance
vos vols, nuits d’hôtel...
Les mois de juin à octobre
peuvent également se prêter
à découvrir la Thaïlande mais
avec un peu plus d’incertitude
concernant l’ensoleillement.
Pendant les mois de mousson,
la température oscille entre 27°C
et 34°C. La température moyenne
annuelle est de 34°C le jour.

> Contacts

- Office de tourisme de Thaïlande
90, avenue des Champs-Elysées,
75008 - Paris.
Tél : 01 53 53 47 00
www.tourismethaifr.com
- Ambassade de Thaïlande
8, rue Greuze. 75016 - Paris
Tél: 01 56 26 50 50.

Phuket

Réservez
votre espace
au 08.79.21.95.09

Vous souhaitez recevoir régulièrement
à domicile et aider à des actions humanitaires ?

Abonnez vous à VOYAGES plus...
et soutenez les initiatives d’AidéTous !

AidéTous est une organisation humanitaire qui contribue depuis 10 ans
dans les pays à vocation touristique, à des projets de développement pour
aider les populations locales. AidéTous œuvre également à sensibiliser les
touristes contre le tourisme sexuel qui implique de plus en plus d’enfants
dans le monde.

Offre promotionnelle

Oui, je m’abonne à VOYAGES plus, je recevrai 10 numéros par an
pour la somme de 38 € dont 8 € seront reversés à l’association humanitaire AidéTous.
Nom : ...................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................................
Agence de voyages : ..............................................................................................

Prénom : .........................................................................................
Ville : ...................................................................................................
Téléphone (facultatif) : ........................................................
Adresse : (facultative) : .........................................................

Merci de retourner ce document complété à :
Service Abonnement VOYAGES plus 92 rue de la Victoire 75009 Paris,
accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de CP Editions.

VOYAGES plus

N° 12 >

33

Destination >

La Corse

L’évasion à l’état pur

A

Dominique Pourrias
Photos Dominique Pourrias,
Céline Baussay, Celeste-Clochard

© Céline Baussay

Figari entre
tradition et
modernité

Les Grecs l’avait baptisée « Kalliste » :
« La plus belle ». La Corse est belle en effet,
belle de ses contrastes : entre la beauté
sauvage des paysages de montagne et la
douceur blonde des plages de sable fin,
entre la transparence des lacs immobiles
et la fougue des torrents qui dévalent les
pentes, entre la fraîcheur ombragée des
gorges profondes et l’incandescence du
soleil sur les vieilles pierres. Belle enfin d’une
histoire riche et tourmentée, dont est issue
sa culture vivante, miroir de l’âme corse
Côte sud

N° 12 >

Côte d’Azur
Corse

Avec son passé chargé d’histoire, la
région de Figari, mentionnée dès
le troisième millénaire avant JésusChrist, mais dont la prospérité remonte à l’époque romaine, s’étend de
la montagne à la mer. Elle comprend
quatorze hameaux, de Tivareddu à
Tarabucetta en passant par Poggiale
et Ogliastrello. Elle se caractérise par
ses élevages ovin et bovin, ses vins
qui font partie des cinq appellations
« Vin de Corse Contrôlée », ses fromages, sa production de liège, ses fêtes
et manifestations, et son aéroport international qui la positionne comme
un point d’ancrage incontournable
au cœur du sud de « l’île de beauté ».
Ici, si les plages restent encore sauvages et préservées, vous vivrez des
moments de pur bonheur en empruntant les chemins de randonnée
qui permettent de relier la plaine
de Figari à la montagne de l’Omu di
Cagna. Si vous y séjournez au mois

Corse

nétrable, est en effet un exemple
parfait de petite ville fortifiée érigée
dans les terres. Souvent assiégée et
dévastée au cours de son histoire qui
débute au Moyen Age, elle s’inscrit
aujourd’hui comme un concentré de
la mémoire corse.

© Celeste-Clochard

vec l’infinie diversité de
ses paysages, parcourir la
Corse, et tout spécialement
la Corse du Sud, dont les habitants
s’attachent avec bonheur à préserver
leurs traditions ancestrales et leurs
coutumes, c’est presque faire le tour
du monde ! Son littoral enchanteur
et ses rivières ou cours d’eau sont
une source inépuisable d’activités
nautiques ; son relief accidenté défie
les adeptes de l’escalade et ses forêts
et maquis procurent de nombreuses
possibilités de randonnées et de
thèmes de découverte. Et puis cette
« île de beauté » est une destination
idéale pour les férus de plaisirs
balnéaires et de tourisme vert avec
des escales gastronomiques aux
multiples saveurs.
En Corse du Sud, depuis Figari, vous
partirez à la découverte de Sartène
plus au Nord, de l’étonnante cité de
Bonifacio ou encore de Porto-Vecchio. Tout un monde de plaisirs et
d’émotions sans cesse renouvelés.
Suivez le guide !
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La Corse

Chapelle de San Quilicu

d’août, sachez que le dix, le jour de la
Saint-Laurent, Naseu, accessible par
la route de Figari à Piscia, organise
deux jours de fête traditionnelle avec
messe le matin, jeux pour les enfants
l’après-midi et bal populaire le soir
animé par des chanteurs corses. Magique !

Sartène
l’authentique
« C’est la plus corse des villes corses »,
disait l’écrivain et historien Prosper
Mérimée en évoquant Sartène. Cette
cité authentique, qui semble impé-

Depuis la place Porta, la promenade
à l’intérieur de la ville offre de magnifiques panoramas. Vous y découvrirez l’église Sainte-Marie avec, derrière l’autel, une statue de la Vierge
de l’Assomption sculptée d’un seul
bloc dans un tronc d’olivier, l’hôtel de
ville, ancien palais des gouverneurs
génois, et le musée de la Préhistoire.
Installé dans une ancienne prison
entièrement restaurée, il présente
de nombreux objets et vestiges (poteries, armes, fossiles d’animaux…).
Passionnant !
Autour de Sartène (Sartè en corse),
les excursions vous mènent jusqu’aux
sites préhistoriques de Cauria pour
les alignements de menhirs de Stantari et de Rinaghiu et le dolmen de
Funtanaccia, et de Paddaghiu avec
ses 260 menhirs debout ou couchés.
A une vingtaine de kilomètres, « le
lion de Roccapina », rocher en forme
de fauve couché à observer depuis
un belvédère bien aménagé, est une
merveille de la nature.

Sartène

© Celeste-Clochard

L’évasion
à l’état pur

Europe du Sud
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> Destination

Ici, on a découvert les ossements de la
« Dame de Bonifacio » qui vivait dans
la région il y a plus de 8500 ans, c’està-dire à l’époque du néolithique. Mais
l’histoire retient que la ville aurait été
fondée en 828 par le marquis de Toscane, Boniface, qui lui aurait donné
son nom.
La cité, divisée en deux parties bien
distinctes, qui rivalisent de charme.
Elle vous séduira pour sa très belle marina et, surtout, pour sa citadelle érigée
dans la ville haute qui décline une ambiance médiévale très agréable. La rue
des Deux Empereurs, Charles Quint
et Napoléon 1er, permet d’admirer
les aqueducs qui enjambent les ruelles et relient les maisons entre elles.
Ils servaient à acheminer les eaux de
pluie vers la Cisterna, indispensables
en période de siège. Ne manquez pas
de visiter l’église Saint-Dominique, l’un
des rares édifices religieux de Corse à
présenter des éléments d’architecture
gothique, et le cimetière marin connu
comme étant le second plus beau cimetière de Méditerranée.
Quant au golf de Sperone, dans un
paysage d’une beauté sauvage à couper le souffle, c’est l’un des plus beaux
au monde. Dessiné par Robert Trent
Jones Senior, le tracé alterne des passages en bord de mer, au ras des falaises, et un parcours de montagne dans
le maquis. Réputé atypique, entre fairways étroits, proximité du maquis ou
de la mer et petits greens sous le vent,
il ravit aussi bien les joueurs confirmés
que les amateurs avertis.
Depuis Bonifacio, on peut embarquer
pour des excursions d’une à trois heures vers les îles Cavallo et Lavezzi.
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Le port de Bonifacio

La visite comprend la grotte du Dragon, au plafond ressemblant à la carte
de la Corse et aux couleurs arc-en-ciel,
la calanche de Fazio aux eaux turquoise, la grotte Saint-Antoine, le puits
Saint-Barthélémy et l’escalier du Roi
d’Aragon (187 marches !). Vous y apercevrez la vieille ville et ses maisons
accrochées au bord de la haute falaise
crayeuse taillée par le vent et les embruns. Le spectacle mérite le détour.

Porto-Vecchio
la « cité du sel »
Blottie au fond d’un golfe, Porto-Vecchio a été fondé au XVè siècle par la
république de Gênes. Entourée de
marécages insalubres, elle connaît son
véritable essor quand, à la fin du XVIè
siècle, ceux-ci sont transformés en salines. Aujourd’hui, c’est une station balnéaire réputée dont les plages situées
aux environs étincèlent de beauté.
Dans la ville haute, les vestiges de la
citadelle, avec la Porte génoise et le
bastion de France, tout comme la rue
Borgo, témoignent de sa splendeur
passée.
Mais ce sont surtout les alentours de
Porto-Vecchio qui marquent l’imagination. Là, entre les superbes étendues de sable blanc et les côtes découpées, vous êtes au paradis. Au sud, les
plages de Palombaggia ou de Santa
Giulia, au fond de son golfe éponyme,
vous invitent à des instants inoubliables ; au nord, la baie de San Ciprianu
et la presqu’île de Pinarellu sont autant
d’étapes qui laissent des souvenirs à
jamais gravés dans toutes les mémoires. [

Nosy Iranja

Les tours génoises
Identité architecturale du
littoral corse, les tours génoises sont d’altières sentinelles érigées du XVè au
XVIIè siècles, durant la période de confrontation entre le monde chrétien et les
« barbares ». Dans le cadre
somptueux des paysages
minéraux des côtes corses,
ce réseau de tours défensives surveillait les mille kilomètres de côte.

Une AOC
pour l’huile d’olive
Depuis juin 2004, la Corse
bénéficie de l’AOC « Huile
d’olive de Corse ou Huile
d’olive de Corse-Oliu di Corsica », consacrant une huile
onctueuse, d’une grande
douceur, aux arômes de miel
et de fruits à coque. L’aire
géographique couvre une
large partie de l’île (297 communes). L’olivier sauvage y
est ancré depuis le néolithique, bien que l’olivier fut
surtout planté pendant l’occupation génoise. Une centaine de producteurs sont
aujourd’hui concernés.

Madagascar
Corse

© Céline Baussay

Située à l’extrême sud de l’île, à douze
kilomètres de la Sardaigne, Bonifacio,
perchée au sommet de falaises blanches découpées et battues par les
vagues, jouit d’un cadre exceptionnel
qui défie l’imagination. La commune
s’étend sur soixante-dix kilomètres de
côtes et possède de superbes plages
aux eaux claires.

© Céline Baussay

Bonifacio
la magnifique

Bonifacio
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Zoom sur la Corse
Repères historiques

Dès la préhistoire, des petits groupes d’individus occupent la Corse. Puis, à partir du
néolithique, l’homme est présent partout.
Au IIIè millénaire avant Jésus-Christ, une
brillante civilisation sculpte des centaines
de menhirs.
t 1FOEBOU M"OUJRVJUÏ  EFT (SFDT EF 1IPcée débarquent sur l’île. En 540, ils battent
Etrusques et Carthaginois au prix d’un
abandon d’une partie de leur colonie. En
111, les Romains triomphent, implantant
des colonies à Mariana et à Aléria.
t "V DPVST EV .PZFO "HF  MB $PSTF FTU
défendue contre les Maures par les rois
francs. Après la domination de Pise, Gênes
s’impose et construit les villes actuelles. En
1553, la France occupe l’île avant sa reprise
par Gênes.
t%VSBOUBOT MFT(ÏOPJTÏEJGJFOUVOSÏseau de tours littorales pour lutter contre
les razzias barbares. Au XVIIIè siècle, Pasquale Paoli établit un pouvoir démocratique avec la constitution de 1755. En 1768,
Gênes cède l’île à la France. En 1789, elle est
intégrée dans l’Empire français ; en 1794,
elle devient royaume anglo-corse, avant la
reconquête française de 1796.

Traditions

© Fotolia

t-BSUJTBOBUWPVTQPVSSF[USPVWFSTVSUPVUF
l’île de la céramique, de la poterie, de la
ferronnerie, de la sérigraphie, du travail du
cuir, de la coutellerie et de la vannerie élaborée à partir de végétaux poussant dans
le maquis (myrte, olivier, roseau, osier…).
t -FT GPJSFT  UPVU BV MPOH EF MBOOÏF  EF
nombreuses foires rythment la vie rurale.
Elles permettent de découvrir de savoureux
produits du terroir : foire de la charcuterie
à Rennu, fête de la nouvelle huile d’olive
à Santa Lucia di Tallà, foire du fromage à
Venacu, foire du vin à Luri, foire champêtre à Filitosa, foire du miel à Murzo… Sans
oublier la plus importante : la foire de la
châtaigne à Bucugnà.

t-FWJOMFTWJOTJOTVMBJSFT JTTVTQSJODJQBlement de trois cépages originaux (Vermentinu, Sciacarellu et Niellucciu), bénéficient de la reconnaissance de neuf AOC.
On trouve ainsi des blancs typés, secs, un
peu sauvages, des rouges puissants et
parfumés, des rosés rafraîchissants et des
muscats fortement marqués par un sol, un
ensoleillement et un climat uniques en Méditerranée.

Nature et découvertes

t -F QBSD OBUVSFM SÏHJPOBM EF $PSTF TÏUJSF
de part et d’autre de la chaîne montagneuse située entre Calvi et Porto-Vecchio.
Il englobe le golfe de Porto et la réserve
maritime et terrestre de Scandola, classée
au patrimoine mondial par l’Unesco, ainsi
que les plus hauts massifs du Monte Cintu,
point culminant de l’île aux aiguilles de Bavella.
t-F(3FTUVONZUIFDFTUMFTFOUJFSEBMtitude le plus difficile d’Europe. Sur 200 km
et un dénivelé total de 10 000 m, il suit la
ligne de partage des eaux, de Calenzana au
nord-ouest de l’île à Conca à l’extrême sudest. Les sentiers « Mare a Mare » et « Mare e
Monti » sont les plus accessibles.
t -B QMPOHÏF TPVTNBSJOF  FYQMPSBUJPO 
randonnée palmée, apnée, chasse sousmarine, les fonds corses se prêtent à tous
les types de plongée. Une trentaine de
clubs répartis sur l’île proposent initiation,
encadrement et découverte de la biologie
sous-marine.

Le saviez-vous ?

t$FTUË.PSPTBHMJB WJMMBHFEFMB$BTUBHOJDcia, qu’est né Pasquale Paoli (1725-1807). Ce
militaire, « père de la nation corse », avait
fixé sa capitale à Corte. Il a fait voter une
constitution républicaine, fondé L’Ile Rousse et l’université de Corte. Un petit musée
est aménagé dans sa maison natale.
t 6OF EFT PSJHJOFT QPTTJCMFT EV ESBQFBV
corse à tête de Maure est aragonaise ; un
complot ourdi contre le roi par un de ses
serviteurs Maures, fut éventé
par un Corse. Celui-ci, à la demande du roi, vint lui présenter la tête de l’esclave criminel
sur un drap blanc. « En gage
de reconnaissance, lui dit-il,
ce drap sera désormais le drapeau de ton pays. »
t $FTU FO  RVF MF HÏOÏSBM
Gaffori, se lançant avec cet
étendard à l’assaut de la citadelle de Bastia tenue par les
Génois, l’officialisera comme
emblème.

Infos
pratiques
> Capitale

Capitale régionale : Ajaccio
Population : 281 000 habitants
Superficie : 8681 km2
Villes principales : Bastia, L’Ile
Rousse, Corte, Sartène, Calvi,
Figari, Sagone, Saint-Florent,
Aléria, Propriano, Bonifacio,
Porto, Porto-Vecchio…

> Monnaie
L’euro.

> Formalités

Il faut une pièce d’identité (carte
nationale d’identité ou passeport)
en cours de validité.

> Santé

Aucun vaccin obligatoire.

> Langues

Le français et le corse.

> Quant y aller ?

Bien sûr l’été, mais le printemps
et l’automne offrent également de
très belles journées propices à la
pratique de nombreuses activités
sportives et de découverte.

>Spécialités
gastronomiques
Les charcuteries de porc (figatellu,
coppa, prisuttu…), les fromages
comme le brocciu, le fiadone
(gâteau au brocciu), la châtaigne
de Balagne, l’huile d’olive, le miel
du maquis, les vins…
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Manifestations
U Catenacciu à Sartène, la
plus renommée des processions
pascales de la Semaine Sainte ;
le Calvi Jazz Festival (juin) qui
rassemble pendant huit jours
plus d’une centaine de musiciens
prestigieux ; le festival de Danse
de Corte, Ballu in Corti en août ;
les rencontres polyphoniques de
Calvi en septembre ; le festival
international de la Bande
Dessinée d’Ajaccio
(début décembre)…
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Contacts
Agence du Tourisme de la Corse
17, boulevard du Roi-Jérôme
BP 19 - 20181 Ajaccio Cédex 01.
Tél. : 04 95 51 00 00
info@visit-corsica.com
www.visit-corsica.com
, )4+%0&&"+,%'*&"2 "+-%(",!-",,).,+3,"+/",!"!%,*)(%%&%-3,

Rocher de Figari
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LIC 075 95 0284

Donatello

Séjour de charme
en Sardaigne
Séjour balnéaire 8 jours/7 nuits
au Matta Village ))))
Vol spécial au départ de Paris,
Nantes et Lyon
(1)

(1)

*Prix TTC par personne, à partir de, valable du 28 septembre au 26 octobre 2008 comprenant :
le vol spécial A/R au départ de Paris, les transferts, 7 nuits en chambre double et demi-pension.
Taxes aériennes incluses : 50  (sujettes à modification). Offre réservée aux particuliers sous
réserve de disponibilités. Conditions générales et assurances, se reporter à la brochure
Donatello Italie, Sicile, Sardaigne printemps-été 2008.
(1)
Au départ de Nantes et Lyon : + 30 . Autres villes de départ, nous consulter.
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