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D e visiter les sites qui témoignent de la grande Histoire de l’Humanité, des pyramides  
mayas aux temples d’Angkor ? De se perdre dans des villes bouillonnantes d’énergie, de 

Tokyo à Rio en passant par Le Cap, Phnom Penh et Miami ? De combiner dans un même voyage 
un survol des Annapurnas, une plongée dans un lagon polynésien, un dîner au soleil couchant  
dans le Centre rouge australien et une nuit dans le désert du Namib ? 
 
Parce que nous avons 40 ans, et qu’à notre âge tout est permis, nous nous sommes mis à rêver 
un peu. Sans tenir compte des contraintes aériennes ni logistiques, notre esprit vagabond s’est 
fait le capitaine de tours du monde idéaux… Préparez-vous à sauter de Bondi Beach à Ipanema, 
à passer d’une dégustation de cigares à La Havane à celle d’un whisky sur un loch écossais, à 
chevaucher du delta de l’Okavango aux Rocheuses, avant d’aller observer les gorilles d’Ouganda 
et de nager avec les requins baleines au large du Mexique.  
 
Ce qu’il faut nous souhaiter pour nos 40 ans ? De continuer à rêver encore longtemps. Et 
de poursuivre notre quête de sens au travers des voyages que nous créons pour vous chaque 
année, faisant de vos rêves de belles réalités. Comme nous le faisons depuis 40 ans, nous allons 
continuer à faire ce métier qui nous passionne tant, pour que vous reveniez de vos voyages 
chargés d’émotions, changés, enrichis de ce que vous aurez vécu, et finalement…  heureux.  
Quelle que soit votre prochaine destination, que vous partiez pour un voyage de quelques  
jours ou pour un tour du monde au long cours, nous nous tenons prêts. A vos côtés. 
 
 
 
Bon voyage. 

QUI N’A JAMAIS  
RÊVÉ DE FAIRE  
LE TOUR DU MONDE ?
 



CONTINENTS INSOLITES

D ans une société où tout s’accélère, le voyage  
est une belle invitation à ralentir son rythme,  

à se déconnecter d’un emploi du temps chargé pour  
se recentrer sur l’essentiel et sur ce qui fait le sel de  
la vie : les voyages, les rencontres, la famille et les amis, 
la beauté du monde… Pour nous, le voyage n’est pas 
une finalité mais un moyen. De s’évader et de s’ouvrir 
au monde. De s’offrir un moment de partage avec ses 
proches. D’aller à la rencontre de l’autre, là où il vit, 
pour mieux le comprendre.  
 
Le voyage est aussi personnel et intérieur. C’est 
la raison pour laquelle, dans nos maisons, nous 
attachons autant d’importance à l’écoute de vos envies. 
Notre objectif est de bien comprendre vos attentes, 
pour créer le voyage qui fera naître chez vous de 
puissantes émotions et dont vous reviendrez enrichi. 

NOS  
VOYAGES
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L ’insolite est notre signature, notre marque 
de fabrique. Nous l’instillons en premier 

lieu dans les destinations que nous vous 
proposons. Du Kamtchatka au Rwanda, en 
passant par l’île de Shikoku et l’archipel des 
San Blas, nous vous emmenons là où peu 
d’autres osent vous accompagner. Nous créons 
ensuite des expériences de voyage rares, au goût 
d’exceptionnel et au parfum d’exclusivité : une 
nuit dans un phare sur une île isolée, une leçon 
d’architecture à Tokyo, la rencontre avec un 
graffeur du Bronx, un dîner avec une bloggeuse 
engagée à La Havane… Notre objectif ?  
Vous surprendre et vous émerveiller. 

A l’heure où de nombreux acteurs du monde  
du voyage revendiquent le « sur mesure », nous 

l’avons érigé en principe. Nous ne pratiquons pas de 
vente en ligne, mais excellons dans ce qu’internet ne 
sait pas faire : développer un lien humain fort avec  
nos voyageurs. Proximité, convivialité et empathie 
sont les valeurs que nous revendiquons et qui nous 
guident dans la création de nos voyages. Que vous  
ayez envie de partir en famille à bord d’un voilier  
dans les îles de la Sonde, de vivre une robinsonnade 
amoureuse sur une île du Pacifique ou de partir seul 
photographier la faune endémique de Madagascar, 
nous ne nous fixons aucune limite pour réaliser  
vos rêves.

 INSOLITES A VOTRE 
MESURE



CONTINENTS INSOLITES
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T ravel designer, un métier ? Pas seulement.  
C’est surtout une mission que nous remplissons 

chaque jour avec cette passion qui anime chacun  
de nous : celle d’écouter vos envies, de mieux vous 
connaître, de partager notre connaissance pointue  
des destinations que nous vous proposons et finale-
ment de réussir à chaque fois le pari de vous combler.  
 
Pour vous, nous sillonnons le monde pour sélectionner 
hôtels de charme, palaces somptueux, bonnes tables, 
villas familiales et hébergements chez l’habitant.  
Chacun de nos voyages est l’occasion de tester et 
d’approuver de nouvelles expériences, de repérer  
les meilleurs itinéraires et de recruter les guides  
les plus captivants.  
 
Pendant votre voyage, nous restons à votre écoute  
et nos équipes locales vous apportent leur assistance 
24h/24 et 7j/7, pour que votre voyage soit placé sous  
le signe de la sérénité.  

Hervé Ollagnier,  
Directeur général et Travel designer

NOUS  
SOMMES 
TRAVEL 
DESIGNERS 
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GRANDS  
ESPACES 

S e sentir tout petit. Face à l’immensité qui nous entoure, s’arrêter. 
 Prendre le temps de respirer, de vivre cet instant comme s’il durait 

le temps de toute une vie. C’est ce que l’on vient chercher dans le dé-
sert de Gobi, sur une embarcation au fil de l’Amazone ou tout en 
haut de l’Annapurna. La nature s’offre à nous dans sa forme la plus  
 originelle, nous donne l’impression d’assister au premier matin du monde, 
et nous prenons plaisir à la contempler, dans ce qu’elle a de plus exubérant 
et de plus harmonieux.

TOUR DU MONDE
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TOUR DU MONDE   GRANDS ESPACES
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TOUR DU MONDE   GRANDS ESPACES

NAMIBIE  
A PIED DANS LE DÉSERT  
 
Regarder le soleil se lever dans le 
creux des dunes, surprendre le vol 
d’une alouette à dos roux, écouter 
le bruit du silence et marcher sur 
le sable rouge et les roches noires 
piqués ici ou là d’herbes jaunes. A 
pied, dans une nature aux couleurs 
mouvantes, chaque détail de ce Tok 
Tokkie Trail prend de l’importance. 
Un oryx aperçu le premier jour, un 
koudou, des girafes ou encore des 
springboks le deuxième matin… 
Le guide ouvre la voie, expliquant 
comment la faune et la flore ont 
réussi à s’adapter aux rudesses de 
ce milieu qui, au fil de vos pas, se 
fait enchanteur.



CONTINENTS INSOLITES

BOLIVIE  

NUIT AU BORD  
DU SALAR 
 
Le plus grand désert de sel au 
monde dévoile ses plus beaux 
atours aux premières lueurs de 
l’aube. La veille, notre équipe  
a mis en place le camp éphémère 
dans lequel vous venez de passer 
une nuit déroutante, avec pour  
seuls repères la Voie lactée au- 
dessus de vos têtes et les reflets 
blancs de cette immensité salée 
à vos pieds. A l’intérieur, une 
chambre douillette bénéficiant de 
grandes ouvertures transparentes 
pour profiter au mieux du cadre 
enchanteur. 

CANADA  

HYDRAVION ET  
CANŒ EN MAURICIE 
 
Entre Montréal et Québec,  
la Mauricie a gardé ce charme 
naturel qui rend le Canada unique. 
Du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la 
forêt boréale, ce ne sont que vastes 
étendues couvertes d’arbres et 
de lacs. Pour y accéder, embar-
quement immédiat à bord d’un 
hydravion. Depuis les hublots, les 
rivières se font serpents, les arbres 
deviennent pointillés... Au bord 
d’un lac, les canots ont été débar-
qués et le campement installé. La 
nuit se passe autour d’un feu de 
bois et et sous un ciel  étoilé. Les 
journées, elles, promettent de 
belles explorations. 
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TOUR DU MONDE   GRANDS ESPACES

ISLANDE  
RANDONNÉE  
SUR MARS 
 
C’est une terre plissée aux  
ondulations colorées que l’on 
croirait sortie de l’imagination 
d’un artiste. Est-ce la planète  
Mars ? Peut-être bien. D’ailleurs, 
cette région sert de zone d’essai aux 
modules de la Nasa. Vaste étendue 
de cendres, de rhyolite et de pierres 
minérales, le Landmannalaugar 
est le décor idéal d’un trek, le 
Laugavegur, l’un des plus beaux 
d’Islande. D’un refuge à l’autre, 
sur des chemins teintés de brun 
et de rose, la randonnée traverse 
pendant quatre jours de grands 
plateaux, longe des rivières, aborde 
des cascades, offre des bains d’eau 
chaude, pour aboutir dans la vallée 
glacière de Thörsmörk.

VIETNAM  
CROISIÈRE PRIVÉE  
DANS LA BAIE D’HALONG 
 
Son paysage est marqué par  
les 1969 îles karstiques qui lui  
ont valu sa présence sur la liste  
du patrimoine mondial de 
l’Unesco. C’est l’une des principales 
attractions touristiques du  
Vietnam ; pour vous tenir loin  
de la foule, nous avons prévu pour 
vous une croisière de deux jours  
et une nuit sur un bateau priva-
tisé. Vous allez ainsi découvrir 
quelques-uns des trésors dissé-
minés à travers la Baie d’Halong : 
des grottes fascinantes, des plages 
immaculées et de pittoresques 
villages flottants. 



CONTINENTS INSOLITES
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ARGENTINE  
SUBLIME  
ESTANCIA  
 
Une sublime adresse, perdue 
dans les steppes de Patagonie 
dans la région d’El Calafate, qui 
séduira les amoureux des grands 
espaces. L’Eolo Patagonia met au 
programme de ses journées des 
rencontres avec des spécialistes 
des glaciers, de la flore et de la 
faune, les légendes de la Patagonie 
et des Indiens qui y ont vécu, 
diverses randonnées pédestres et 
équestres dans le Cerro Frías et 
dans la vallée de La Anita... 

NEPAL 
UN TREK  
JUSQU’AUX NUAGES  
 
C’est à pied que le Népal se  
découvre le mieux. A pied que  
l’on se laisse porter par les vibra-
tions d’un pays dominé par les  
plus hauts sommets du monde.  
D’un village takalis à l’autre, la 
randonnée traverse des rivières, 
s’immisce dans les lieux de pèle-
rinage hindouiste et bouddhiste. 
Ici, le village fortifié de Kagbéni 
aux portes du Mustang, là, le kali 
Gandaki aux eaux limpides, plus 
loin, Dangarjong, hors des sentiers 
battus… Sous le regard de  
l’Annapurna, le trek de Jomsom 
contourne par l’ouest le mythique 
sommet, offrant pendant trois 
jours une immersion totale.



CONTINENTS INSOLITES

JORDANIE  
A CHEVAL DANS  
LE WADI RUM   
 
Sur les traces de Lawrence  
d’Arabie, au petit trot, votre mon-
ture avance entre les arches et les 
canyons, les falaises et les grottes. 
Vous êtes seul au monde et vos 
rêves de caravanes marchant en file 
indienne sur les routes du désert 
prennent soudain de la couleur, du 
relief. Unique et sublime, ce désert 
situé au sud du pays n’en révèlera 
que mieux ses secrets. Au soleil 
couchant, à l’heure où les dunes 
s’embrasent, la chaleur retombe  
et l’on peut enfin profiter des 
silences et des soupirs d’un site 
parfait pour cavaler.
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ETATS-UNIS 
UN PALACE AU  
MILIEU DE L’UTAH  
 
Aux alentours du lac Powell, entre 
désert et plateaux rocheux, vues 
extraordinaires et terres rouges. 
Dans un décor aride, l’Amangiri est 
une oasis d’exception, dont l’archi-
tecture se fond parfaitement dans 
le paysage environnant. Presque 
surréel, ce lieu unique égrène sa 
trentaine de chambres et suites 
réparties en villas à la façon d’un 
ancien village indien.s

ZIMBABWE  
AU-DESSUS DES  
CHUTES VICTORIA  
 
Ici point de silence. Ici la nature 
exulte. Elles sont parmi les plus 
belles du monde. Les plus im-
pressionnantes aussi : audibles 
à 40 km à la ronde, les chutes 
Victoria se découvrent dans un 
bruit assourdissant et dans un 
tourbillon d’éclaboussures, de 
brume et d’arcs-en-ciel. En prenant 
de la hauteur, à bord d’un ULM, 
c’est toute leur beauté et leur 
rideau d’eau qui s’allonge sur deux 
kilomètres dont vous prenez la 
mesure. Au-dessus des flots, votre 
engin léger et aérien met les chutes 
Victoria à vos pieds. 

CANADA 
EN KAYAK AU MILIEU  
DES ICEBERGS  
 
A l’extrême est du Canada, là où 
les terres ne sont que silence et 
glace, le kayak de mer devient 
le moyen idéal pour découvrir 
falaises, plages rocheuses et fjords. 
Au large de Terre Neuve, entre les 
immenses blocs de glace dérivant 
depuis l’Arctique, le kayak ouvre  
la voie dans les reflets bleutés  
des icebergs. Au ras de l’eau, 
le spectacle est encore plus 
grandiose, dans le bruit de la glace 
froissant l’eau. 
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TOUR DU MONDE   GRANDS ESPACES

AUSTRALIE 
UN DÎNER PARTICULIER : 
DANS LE CENTRE ROUGE  
 
Le soleil se couche sur Ayers 
Rock. La table est dressée, les 
étoiles s’allument une à une. Vous 
êtes seuls au monde ; un repas 
gastronomique a été préparé pour 
votre seul plaisir. Le son vibrant 
du didgeridoo monte dans les 
airs, bientôt relayé par la voix 
d’un conteur qui vous initie aux 
légendes des Aborigènes.

CHINE  

SUR LA ROUTE  
DU THÉ  
 
Partir sur la trace des grands 
voyageurs et, comme eux, suivre  
les chemins qui tournent autour 
des montagnes, franchissent les 
cols, s’immiscent dans les vallées… 
Au cœur du Yunnan, vous embar-
quez pour un voyage de plusieurs 
jours aux confins du Tibet. Un 
grand feu, de très belles tentes 
plantées sur l’herbe rase à 4000 m 
d’altitude, un thé brûlant en guise 
d’accueil, des chevaux pour porter 
vos bagages, de la vaisselle en 
porcelaine et des chandeliers  
pour illuminer la soirée…  
Un voyage-caravane qui renoue 
avec les grandes expéditions,  
le confort et le charme en plus.



CONTINENTS INSOLITES

ETHIOPIE 

 

 
Couleurs de Dallol    
Tout au fond de la Grande Faille 
d’Afrique, le désert Danakil 
enregistre régulièrement les plus 
hautes températures de la planète. 
Un ‘’enfer’’ à la beauté indescrip-
tible... que fréquentent depuis des 
millénaires les nomades Afar, pour 
y exploiter le sel qui sera ensuite 
exporté vers le reste de la Corne 
de l’Afrique. Entre le volcan Erta 
Alé et son lac de lave permanent et 
les bassins du site hydrothermal 
de Dallol,  le voyage se révèle 
inoubliable.  

VOLCANS  
DES TEMPÉRAMENTS 
DE FEU 

NOUVELLE-ZELANDE  

 
En hélicoptère au-dessus  
de White Island 
Bouche béante, fumerolles 
infernales… Posé sur l’eau comme 
une ponctuation sur l’océan, cette 
montagne sous-marine de 1600 m 
de haut voit son sommet cracher 
le feu de la Terre. La meilleure 
façon de découvrir White Island 
est de la survoler en hélicoptère, 
au milieu des colonnes de vapeur 
et des reliefs escarpés, avant de 
vous poser sur le mont Tarawera,  
un autre volcan composé, lui, de 
onze dômes de lave. Sensations 
garanties !

INDONESIE  

 

 
Sur les lèvres du Kelimutu 
C’est tôt le matin qu’il faut partir 
à la conquête du mont Kelimutu. 
A l’heure où le soleil effleure les 
contours de ce volcan campé à 
Florès, une île indonésienne. Au 
sommet, trois lacs récompensent 
de leurs couleurs les marcheurs. 
L’un est noir, l’autre turquoise et 
le dernier arbore une belle teinte 
rouge foncé. Les croyances locales 
racontent  que les lacs seraient 
la dernière demeure des âmes. 
En fonction de son âge et de sa 
personnalité, les morts se verraient 
assigner l’un de ces trois lacs...
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GUATEMALA

 
Ascension de l’Acatenango   
Dans les premières lueurs de 
l’aube, le cône parfait de l’Acate-
nango apparaît. Sitôt quittées les 
rives du lac Atitlan, le regard se 
tourne vers le sommet. Après une 
forêt pluviale de feuillus puis une 
autre dominée par les conifères, 
place aux prairies et enfin au 
désert de cendres volcaniques. 
L’ascension est raide, le panorama 
bouleversant. Les pieds dans  
les scories, vous êtes à près de 
4000m d’altitude. Le silence est 
total, le paysage lunaire. Juste à côté 
le volcan Fuego assure le décor.

TANZANIE  

 

Panorama tout en haut  
du Lengaï 
Volcan sacré du peuple masaï,  
trônant au beau milieu de la 
savane, ce majestueux cône culmi-
nant à près de 3000m d’altitude  
est unique au monde : il est le seul à 
émettre des laves noires carbonées.  
Si son ascension est uniquement 
réservée aux très bons marcheurs, 
le Lengaï récompense largement 
les efforts consentis : la vue sur 
la Grande Faille, le lac Natron et 
les haut-plateaux est purement 
magique.  

VANUATU   

 

 

Au plus près des éruptions  
Le volcan Yasur est le joyau de l’île 
de Tanna. Celui-ci se laisse faci-
lement approcher par les curieux 
en quête d’extraordinaire. Son 
sommet, à 361 mètres d’altitude, 
est accessible à pied par une route 
noire de cendres, témoin de l’activi-
té irrépressible du colosse de feu. 
Depuis le haut de son cratère de 
400m de diamètre, il est possible 
de contempler ses éruptions 
permanentes, impulsées par la lave 
ardente qui s’agite en son cœur. 
 



CONTINENTS INSOLITES

DESTINATION IDÉALE  

 
Nichée entre deux empires surpuissants, la Russie au nord et la Chine au 
sud, la Mongolie est grande comme trois fois la France et ne compte que 
2,4 millions d’habitants. Elle s’offre ainsi la plus faible densité de popu-
lation au monde. Du côté des grands espaces, le choix est vaste entre le 
désert de Gobi, les steppes centrales et l’Altaï avec ses montagnes boisées. 
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 LA MONGOLIE 

Des ciels bleus où roulent des nuages ronds, des steppes immenses  
d’un vert lumineux… Là où les paysages n’ont pour ponctuation  

que la ligne d’horizon, les Kazakhs font encore tournoyer  
au-dessus de nos têtes leurs aigles chasseurs.  

Pour explorer cette vaste terre, rien de mieux qu’un Landcruiser  
qui avale les kilomètres et vous emmène, d’un camp privé à un autre,  

en pleine nature. Le silence est total, la vue s’ouvre à 360° sur les mon-
tagnes de l’Altai. Vous êtes ici au royaume du léopard des neiges, là où les 

chevaux sauvages Takhi ont été réintroduits, entre dunes et lacs salés.  
C’est à la découverte de cette Mongolie éternelle que nous vous invitons... 

L’EXPÉRIENCE  
CONTINENTS  INSOLITES



CONTINENTS INSOLITES
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FASCINANTES  
ESPECES 

I l y a celles que l’on rêve de croiser sur son che-
min, un jour, à la faveur d’un safari kenyan, 

d’une randonnée dans la forêt rwandaise ou d’une 
plongée dans les eaux mexicaines, et puis il y a celles 
dont on soupçonnait à peine l’existence, à l’image  
des botos du fleuve Amazone. Aller voir tous ces animaux, 
aux quatre coins du globe, c’est aussi apprendre à mieux 
les connaître, comprendre l’intérêt de leur protection et 
finalement participer à leur sauvegarde. Des pandas de 
Chine aux ours de l’Ouest canadien, en passant par  les 
lémuriens de Madagascar, notre sélection témoigne de la 
diversité et de la beauté du Règne animal.

TOUR DU MONDE
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INDONESIE 

ORANGS-OUTANS  
DE SUMATRA 
 
Il faut pénétrer dans la jungle 
magnifique du Parc National de 
Gunung Leuser. S’imprégner de 
sa chaleur moite à mesure que 
l’on s’y enfonce dans les pas du 
guide. Passer une nuit fascinante 
aux sons de la jungle. Et puis 
vient le moment de rendre visite 
aux orangs-outans. Au départ du 
village de Bukit Lawang, vous 
progressez dans le parc, les yeux 
tournés vers les hauteurs de la 
forêt, entrelacs de branches et de 
lianes. Ici un mouvement, là une 
couleur fauve qui se laisse deviner 
entre les branchages. Et puis les 
voilà, ces «hommes de la forêt», 
littéralement, qui descendent 
des frondaisons, s’approchent et 
laissent au visiteur le loisir de 
plonger dans leur regard si doux.

INDE  
TIGRES DU BENGALE  
 
Voir pour la première fois cet 
emblématique félin se mouvoir 
lentement dans les herbes hautes 
dans les forêts des réserves… et 
être frappé par la puissance et 
l’élégance royale qui se dégagent 
de ce seigneur de la jungle. Pour 
vivre cette fabuleuse expérience, 
il faut partir au petit matin, aux 
premières lueurs de l’aube, ou 
en fin de journée, avec un guide 
qui saura vous mener sur les 
meilleures pistes. 
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CHINE  
ADORABLES  
PANDAS    
 
80% des pandas sauvages de la 
planète vivent dans la province 
du Sichuan, au cœur de la Chine 
continentale. A Chengdu, nous 
vous ouvrons les portes d’un centre 
de préservation de ces animaux 
à l’allure débonnaire de gros 
nounours. Pendant une journée, 
vous allez être les observateurs 
privilégiés de leurs habitudes de 
vie, étudier leurs comportements, 
et les approcher. 
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MADAGASCAR  
PLUTÔT INDRI 
OU AYE AYE ? 
 
Symboles de l’île rouge, les lému-
riens sont nos adorables cousins 
malgaches. Onze espèces y sont 
encore recensées, contre deux dans 
le reste du monde. Au nombre de 
celles-ci, deux se distinguent. D’un 
côté l’indri, au pelage noir et blanc. 
Considéré comme le plus grand des 
lémuriens du haut de ses 80 cm en 
moyenne, il se distingue par son 
cri strident qui déchire la forêt. De 
l’autre côté, l’aye aye, qu’il faut dé-
busquer une fois la nuit tombée, au 
moment où il cherche à se nourrir. 
Des incisives qui rappellent celles 
des rongeurs, une queue d’écureuil 
et des oreilles semblables à celles 
des chauves-souris dressent le 
portrait de cet animal devenu 
extrêmement rare. 

AFRIQUE DU SUD  
DANS LE PARC  
KRUGER 
 
Le Parc Kruger et les réserves 
privées contiguës constituent 
désormais une seule zone de 
conservation abritant quelques 
8000 éléphants, 1200 lions, 250 
guépards, 900 léopards, 20000 
buffles, un million d’antilopes, 
des rhinocéros, des phacochères, 
des girafes, plusieurs espèces de 
primates, etc. S’y ajoutent 507  
espèces d’oiseaux, 114 de reptiles, 
34 amphibiens, 49 sortes de 
poissons et plus de 300 essences 
d’arbres! Côté hébergement,  
les lodges rivalisent d’élégance  
et se sont intégrés de manière 
exemplaire à l’environnement.
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MEXIQUE   
NAGER AVEC LES  
REQUINS-BALEINES   
 
Longueur ? Entre 10 et 20 
mètres. Poids ? 15 tonnes en 
moyenne, mais des spécimens 
d’une trentaine de tonnes ont déjà 
été observés. Une question : ose-
rez-vous approcher le requin-ba-
leine, plus grand poisson de notre 
planète ? Si son nom inquiète à 
prime abord, il faut savoir qu’il ne 
s’intéresse qu’au plancton, et qu’il 
et est donc tout à fait inoffensif 
pour l’homme.  Entre juin et 
septembre, c’est une expérience 
fabuleuse que de nager à ses côtés, 
au moment où sa route migratoire 
le mène le long des côtes des 
Caraïbes.
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BRESIL  

LE BOTO DU FLEUVE  
AMAZONE     
 
Sur les eaux sombres du Rio 
Negro, une expérience touchante 
vous attend. A bord d’un bateau, au 
départ de Manaus, vous embar-
quez pour vous laisser glisser au 
cœur de l’Amazonie. Dans cet 
écrin immensément vert, vous 
apercevez un peu de rose… Le rose 
du boto vermehlo, le Dauphin de 
l’Amazone, qui peuple les rivières 
et le fleuve. Animal qui, selon les 
légendes locales, aurait le pouvoir 
de se transformer en homme pour 
féconder les femmes, le dauphin 
rose porte en lui toute la magie de 
ce coin du globe. Le Boto acceptera 
parfois que vous le rejoigniez dans 
l’eau pour nager en sa compagnie... 

OMAN  

TORTUES  
VERTES  
 
Découvrir les tortues vertes, les 
voir ramper lourdement jusqu’à la 
mer après avoir pondu. Au cœur 
de la Réserve naturelle du Ras Al-
Jinz, les tortues ont trouvé la terre 
bénie. Ici, chaque année, les plages 
de ce site protégé accueillent 
près de 13000 tortues vertes. 
C’est aujourd’hui l’un  des plus 
importants sites de ponte de tout 
l’océan Indien. On y vient passer 
une nuit ou plus, visiter le musée 
et emboîter le pas d’un guide tôt 
le matin ou à la tombée de la nuit 
pour observer les tortues.

BOTSWANA  

A CHEVAL  
DANS LE DELTA  
 
Entre terre et eau, le delta  
de l’Okavango s’apprivoise 
idéa lement à cheval. Lorsque 
les sols sont inondés et qu’aucun 
véhicule ne peut circuler, votre 
monture vous ouvre la voie de ce 
vaste espace marécageux. A vos 
côtés, éléphants, girafes, zèbres et 
antilopes, hyènes et lycaons... Dans 
ce paradis de verdure au cœur des 
terres brûlées du Kalahari, vous 
découvrez comment les eaux du 
delta apportent la vie aux milliers 
de kilomètres carrés de plaines 
alentours et attirent les animaux 
sauvages.
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TANZANIE & KENYA  
LA MIGRATION  
DES GNOUS
 
 
Chaque année, ils effectuent 
l’une des plus grandes migrations 
animales saisonnières de la pla-
nète. Tout au long de leur errance, 
ils ne sont pas seuls ! Accompagnés 
par les zèbres et les antilopes et 
suivis par de nombreux prédateurs 
- lions et hyènes en tête - alléchés 
par ce gigantesque rassemblement 
de plus de deux millions de têtes, 
ils se mettent en quête de prairies  

 
verdoyantes. Un camp de 
brousse spécialement monté côté 
tanzanien ou côté kenyan permet 
d’être au coeur de l’action pour 
assister aux scènes dramatiques  
de ce grand déplacement. 
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CANADA OUEST  
EN VOILIER AU PAYS 
DE L’OURS-ESPRIT 
 
Il est si rare que les voyageurs 
l’élèvent souvent au rang de 
mythe… Aux côtés des grizzlys  
et des ours noirs, l’ours-esprit  
ou ours Kermode (du nom du 
scientifique qui l’a découvert au 
début du 20e siècle) peuple la 
Colombie-Britannique . C’est en 
réalité un ours noir porteur d’un 
gène récessif présent chez 10%  
de la population de la région.  
A bord d’un voilier deux mâts, 

vous naviguez le long des côtes de 
Gitga’at (Princess Royal Island), 
le meilleur endroit pour avoir des 
chances de l’observer. Si d’aventure 
le plantigrade ne se montrait pas, 
gageons que la vision si poétique 
des baleines à bosse dans le 
« Whale Channel » saura vous 
consoler… 
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ZAMBIE  
SUR LA PISTE  
DU BEC-EN -SABOT   
 
L’oiseau le plus remarquable 
de Zambie est sans conteste le 
curieux bec-en-sabot, une espèce 
apparentée aux cigognes, dont le 
corps et la tête massifs, les plumes 
gris-mauves et surtout le bec très 
particulier lui confèrent une allure 
qui ne ressemble à celle d’aucun 
autre oiseau. Rare, extrêmement 
farouche et retranché dans des 
endroits marécageux difficilement 
accessibles, le bec-en-sabot est 
longtemps resté un rêve pour les 
ornithologues. Il est possible de 
partir à la recherche de cet oiseau 
hors du commun, lors d’une 
excursion à pied ou en bateau à 
travers les marais de Bengweulu 
: des guides particulièrement 
expérimentés permettent souvent 
de couronner cette petite aventure 
par l’observation, ne serait-ce que 
furtive, de cet oiseau légendaire.
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OUGANDA  
GORILLES  
DE MONTAGNE  
 
Le jour se lève à peine, les nappes 
de brouillard accrochées aux 
arbres se dissipent peu à peu. Vous 
venez de partir pour une randon-
née dont vous reviendrez à jamais 
bouleversé. Objectif : observer 
les derniers gorilles de montagne 
dans la « Forêt impénétrable de 
Bwindi ». Classée patrimoine mon-
dial pour sa diversité biologique, 
elle abrite près de la moitié de la 
population mondiale de ces grands 
primates. Avec un guide-pisteur 
expérimenté, vous partez à 
travers la forêt pour une rencontre 
mémorable. 

EQUATEUR 
CROISIERE DANS  
LES GALAPAGOS    
 
Vous débarquez sur l’île  
Fernan dina, sans doute l’île la  
plus intouchée des Gala pagos. 
Là vivent les plus grands iguanes 
marins, qui se distinguent des 
iguanes terrestres par leur capacité 
à évoluer dans l’eau de mer et à s’y 
nourrir. Tandis que votre bateau 
approche de la côte de l’île, vous 
pouvez les observer rassemblés  
en colonies impressionnantes… 
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OUGANDA 

 

 
Les lions arboricoles  
de l’Ishasha Wilderness Camp 
Un camp de très bon confort situé 
au cœur des plaines d’Ishasha, 
connues notamment pour les 
fameux lions grimpant aux arbres. 
Le camp est implanté dans un envi-
ronnement forestier sur les bords 
de la rivière Ntungwe. L’un de nos 
coups de cœur pour le respect de 
l’environnement et l’accueil ! 
 
 
 

HÉBERGEMENTS  
AU MILIEU  
DES ANIMAUX   

NOUVELLE-ZELANDE  
 

 
Glamping au milieu des kiwis  
Avoir la chance de voir un kiwi 
dans son habitat naturel est une  
expérience à ne pas manquer. 
L’île de Kapiti abrite plus de 1 200 
kiwis, ce qui en fait l’un des lieux 
les plus fiables pour les observer 
en pleine nature. Apprêtez-vous 
à passer une nuit inoubliable en 
glamping, sous une tente tout 
confort, en plein cœur d’un sanc-
tuaire ornithologique…  
 
 

INDE  
 

 
Les léopards au  
Jawai Leopard Camp  
Véritable coup de coeur de nos 
travel designers, cette adresse a 
marqué leur dernier voyage de 
reconnaissance en Inde du Nord. 
Situé au cœur d’un désert où 
les léopards sauvages rôdent, le 
Jawai Leopard Camp  propose 
une dizaine de  tentes de luxe mo-
dernes, spacieuses, confortables et 
respectueuses de l’environnement. 
Un petit bijou !  
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KENYA  
 

 
Un manoir pour ces  
dames de Rothschild.  
En voie d’extinction, les girafes 
de Rothschild font désormais 
l’objet d’un plan de sauvegarde au 
Kenya. Pour observer quelques 
spécimens, qui se distinguent par 
la couleur plus sombre de leurs 
taches, direction le Giraffe Manor. 
A quelques encablures de Nairobi, 
ce manoir des années 1930 reçoit 
la visite quotidienne de ces girafes 
qui arrivent de leur sanctuaire tout 
proche. Amusant ! 
  
 
 
 
 

CANADA OUEST  

 

 

Les ours de Colombie  
Britannique  
C’est l’un des endroits de la planète 
les plus propices pour l’observation 
des grizzlys et des ours noirs. Près 
de Port Hardy, les plantigrades se 
laissent facilement observer dans 
leurs activités de pêche au bord de 
la rivière et dans leurs déambu-
lations dans la forêt pluviale. Au 
départ du Great Bear Lodge où vous 
séjournez, depuis un bateau ou un 
point de vue aménagé, il faut les 
observer se mouvoir tranquillement 
et guetter les oursons à leur suite. 

PEROU 

 

 

Les grands aras au Centre  
de recherches de Tambopata 
Ils sont une centaine à grignoter 
l’argile de la falaise. Dans la 
Réserve de Tambopata, les falaises 
d’argile qui bordent les rivières 
réunissent par centaines aras et 
autres perroquets dans un extraor-
dinaire spectacle de couleurs…  
et de sons. Le Centre de recherches  
de Tambopata est la bonne adresse 
pour les observer : ce petit lodge  
de jungle est sobre mais confor-
table, et surtout parfaitement 
intégré à son environnement.   
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DESTINATION IDÉALE  

 
Paradis vert des espèces. Au Costa Rica, modèle d’écotourisme, la nature 
est reine. Grâce à une volonté clairement affirmée, le pays a fait de ses 
réserves et de ses parcs, de ses volcans et de ses plages des atouts majeurs. 
Ecrin d’une nature prolifique qui se livre volontiers aux visiteurs attentifs, 
le Costa Rica est le théâtre privilégié de belles expériences : apercevoir 
le quetzal dans les forêts pluviales de Monteverde, se baigner dans les 
sources chaudes ou crapahuter sur le volcan Poas  pour admirer  
son lac acide de couleur turquoise...
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 PRENDRE DE LA HAUTEUR EN AUTOGYRE  
Au Costa Rica, les merveilles de la nature s’observent la plupart  

du temps très logiquement à hauteur d’homme,  
dans les forêts qui abritent les paresseux, les grenouilles aux yeux rouges, 

les quetzals et les singes hurleurs. Le jardin d’Eden costaricain  
est tout aussi intéressant à observer depuis les airs.  

A bord d’un autogyre, vous vous envolez pour apprécier d’autres  
merveilles : ici le cône parfait du volcan Arenal,  

là les baleines qui croisent au large des plages sauvages, plus loin encore, 
les caïmans qui évoluent dans les marais… 

COSTA RICA 
L’EXPÉRIENCE  

CONTINENTS  INSOLITES
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RENDEZ-VOUS  
AVEC L’HISTOIRE

TOUR DU MONDE

«Du haut de ces pyramides,  
quarante siècles vous contemplent». 

En se retrouvant face à l’Histoire, au témoignage physique du passage de 
nos ancêtres, nous sommes souvent pris d’une forme d’exaltation que 

Napoléon a su exprimer dans cette phrase devenue célèbre. La puissance 
du génie des hommes est d’autant plus saisissante lorsqu’elle s’exprime 
au travers de réalisations grandioses qui ont su traverser les années. Les 
vestiges antiques de Samarcande en témoignent : vieux de plus de 4000 
ans, ils reflètent la grandeur d’une civilisation aujourd’hui déchue. Teo-
tihuacán, du haut de ses 2000 ans, n’a rien à leur envier, de même que 
Bagan, qui, dans un tout autre style, ravit les yeux de ses contemplateurs.  
Que l’Histoire soit lointaine ou proche, l’émotion, elle, sera toujours au 
rendez-vous, où que vous alliez.
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CAMBODGE  

CHASSE AU TRÉSOR  
À ANGKOR  

Voici une expérience à vivre tous 
ensemble, en famille ou entre amis. 
Dans le dédale des temples d’Ang-
kor, vous partez à la recherche d’un 
trésor. Au fil d’énigmes, en suivant 
des indications, l’aventure se fait 
palpitante. La forêt lève ses mys-
tères et la civilisation angkorienne 
livre ses secrets. Aventuriers des 
temps modernes, laissez votre 
sens de l’orientation agir, partez 
en ‘tuk-tuk’ avec un guide et sortez 
des sentiers battus et des visites 
classiques.

INDE  

VESTIGES DE L’EMPIRE 
BRITANNIQUE  
 
Dentelles de pierre, lustres en 
cristal, colonnes de marbre… 
Sous l’Empire britannique, les 
marchands chettiars ont bâti 
des palais. Figés par le temps, 
au sud du pays dans la région du 
Chettinad, ces palaces affichent 
aujourd’hui encore leur architec-
ture unique, savoureux mélange 
d’Orient et d’Occident. Les décou-
vrir de l’intérieur reste un moment 
unique. Le temps d’une rencontre 
avec l’une de ces familles, vous 
plongez au cœur de l’Histoire et 
revivez les riches heures du passé. 
Tout simplement somptueux.
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BIRMANIE  

VOL AU-DESSUS  
DE BAGAN...  
 
Féérie de ce survol en montgol-
fière. Au lever du soleil, emportés 
par le souffle léger du vent, les 
passagers de ce voyage unique 
s’apprêtent à glisser au-dessus de 
Bagan, l’un des plus remarquables 
sites archéologiques du continent 
asiatique, qui fut la capitale de 
l’empire birman du 9e au 13e siècle. 
De là-haut, vous contemplez plus 
de 1000 ans d’histoire et près de 
2000 stupas et temples boudd-
hiques construits en briques et, 
pour certains encore, recouverts de 
stuc sculpté. Une expérience à dou-
bler d’une croisière sur l’Irrawaddy 
pour poursuivre votre découverte 
vers Mandalay.  

EGYPTE 

VOGUE SUR LE NIL...    
 
 
Sur un dahabieh, ce voilier 
construit au 19ème siècle à l’ombre 
des colonnes de Philae et des 
statues immenses d’Abou Simbel, 
vous partez au fil du Nil. Délaissant 
loin derrière vous la ville si 
énergique du Caire puis le temple 
de Louxor, vous embarquez à Esna 
et mettez le cap sur Assouan.  
Les noms des dieux ricochent sur 
les pierres chargées d’Histoire  
et invoquent Horus, Sobek, Isis  
et Osiris...
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OUZBEKISTAN  

DANS UN HAMMAM  
À BOUKHARA  
 
Moment de détente au cœur 
d’un hammam. Dans un nuage de 
vapeur, les soins traditionnels sont 
proposés. Bain, massage tonique… 
le corps se relaxe tandis que l’esprit 
s’abandonne. Sur la peau, le soin 
au gingembre laisse échapper un 
délicat parfum. Et pendant que 
le thé juste servi refroidit, vous 
contemplez la beauté des salles 
voûtées éclairées par un dôme,  
du bâtiment historique datant 
du 15e siècle. L’Ouzbékistan se 
découvre tous les sens en éveil.

IRAN  
EN TRAIN D’ISPAHAN  
À CHIRAZ 

Plus qu’un voyage, c’est une expé-
rience qu’invite à vivre le Persian 
Explorer Train. 4300 km, 3000 
ans d’histoire. Au cœur de la Perse, 
le train trace sa route et découvre 
les sites les plus extraordinaires 
de cet Orient mythique. Sept sont 
inscrits au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Dans le confort 
moderne de votre cabine ou dans 
des chambres d’hôtel sélection-
nées avec soin, vous appréciez 
quelques-uns des plus beaux 
paysages du pays.  Ispahan, les 
jardins perses, Persepolis, le palais 
Golestan à Téhéran, Chiraz… Point 
d’orgue de ce périple, Yazd, la ville 
des Zoroastriens.
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PEROU 
LE SITE DE PACHACAMAC 
AVEC UN ARCHÉOLOGUE  
 
Sur la côte centrale du Pérou, le 
site de Pachacamac est constitué 
de ruines en adobe (mélange de 
terre et de paille séché au soleil). 
C’est l’un des centres archéolo-
giques majeurs de la Préhistoire 
andine, tant par sa superficie - près 
de 600 hectares - que par son occu-
pation depuis les débuts de notre 
ère jusqu’à la conquête espagnole. 
Quatre civilisations précolom-
biennes (Lima, Wari, Ychsma 
et Inca) s’y sont succédé et ont 
chacune laissé d’impressionnants 
vestiges, que vous découvrez avec 
un archéologue responsable d’un 
chantier de fouilles. Le «couvent», 
maison destinée à l’éducation 
des femmes qui devaient devenir 
prêtresses ou épouses de riches  
Incas, devrait tout particulière-
ment retenir votre attention...
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JORDANIE  
A PIED AUTOUR  
DE PETRA 

Durant deux jours, vous arpentez 
à pied le fabuleux site de Pétra, 
l’étonnante cité des Nabatéens, 
unique au monde. Le long des  
sentiers oubliés à travers des 
djebels culminant autour de 
1000 mètres d’altitude, longeant 
les wadis creusés dans la roche 
multicolore, vous découvrez  
les vestiges de la ville rouge, plus 
de 800 monuments, surtout des 
tombeaux, qui parsèment Pétra.  
La randonnée débute à Petite  
Petra, dans le canyon de Siq El 
Bared, ancien caravansérail où 
faisaient halte les marchands  
nabatéens ; elle traverse le village 
néolithique de Al Beidha, se pour-
suit jusqu’au Deir en empruntant 
de superbes passages vertigineux, 
avant de partir à l’assaut et monte 
à l’assaut du mont Khobta. Le 
deuxième jour est principalement 
consacré à l’ascension du mont 
Haaron, le plus important sommet 
à proximité de Pétra qui offre une 
vue inégalable sur la cité. 

ZANZIBAR 
ESCALE  
À STONETOWN 
 
Escale de Marco Polo, rêve de 
Rimbaud… Bienvenue à Zanzibar. 
Située sur un promontoire qui se 
détache de la côte occidentale de 
l’île d’Unguja dans l’océan Indien, 
sa capitale Stonetown est un véri-
table trésor historique, carrefour 
des cultures africaine, asiatique 
et européenne, qui invite à la nos-
talgie doucement mélancolique. 
Dans les petites ruelles étroites de 
la vieille ville se donnent à voir les 
plus beaux exemples d’architecture 
de l’île, avec leurs balcons en bois 
travaillés comme de la dentelle et 
leurs lourdes portes en teck. La 
promenade vous mène à travers 
les échoppes antiques pleines de 
caractère et les différents bazars 
de la ville, d’une mosquée à une 
cathédrale en passant par un 
temple hindou. Et s’achève au vieux 
fort construit par les Arabes d’Oman 
à la fin du 17e siècle. 

MEXIQUE  

TEOTIHUACAN,  
CITÉ DES DIEUX 
 
La « cité des dieux » aligne ses 
temples, palais et adoratoires tout 
au long de l’avenue des Morts qui 
s’étend sur deux kilomètres. Elle 
est encadrée par la Pyramide de 
la Lune et par le plus grand des 
édifices précolombiens dégagé  
à ce jour : la majestueuse Pyramide 
du Soleil. L’idéal est de prendre  
de la hauteur au-dessus du site,  
en montgolfière, pour pouvoir 
en apprécier l’organisation, 
et contempler la Pyramide de 
Quetzalcoatl, miraculeusement 
préservée. 
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IRLANDE  
BLOODY  
SUNDAY 

Londonderry. Rendez-vous  
est pris avec Garvin, postier à la 
retraite et meilleur guide de cette 
ville aux multiples cicatrices qu’il 
aime tant. Au nombre des villes 
les plus anciennes d’Irlande  
(6e siècle), Londonderry est 
connue pour les événements 
tragiques du Bloody Sunday  
et plus généralement pour avoir  
été au centre du conflit entre  
les Protestants et les Catholiques 
d’Irlande du Nord. Une visite 
chargée d’émotion…

ISRAEL  

A PIED DANS LA VIEILLE 
VILLE DE JERUSALEM 
 
Dans les effluves de fleur d’oranger, 
la Vieille Ville ceinte de ses murs 
dressés par Soliman le Magnifique 
est sacrée pour les trois grandes  
religions monothéistes. Naviguant 
de l’une à l’autre, vos pas vous 
mènent de l’Eglise du Saint-Sé-
pulcre, lieu du martyre et de la ré-
surrection du Christ, à l’esplanade 
des Mosquées, troisième lieu saint 
des Musulmans. Quand la lumière 
se fait or, à la fin de la journée, 
vous vous dirigez vers le Mur des 
Lamentations, haut-lieu de la piété 
juive, et laissez dans l’une de ses 
anfractuosités votre prière écrite 
sur un petit morceau de papier. 

GUATEMALA  

VISITE GUIDÉE  
DU SITE DE TIKAL  
 
Avec plus de 6000 constructions, 
le site de Tikal dans la jungle du 
Peten est le plus spectaculaire 
héritage  du monde des Mayas.  
En compagnie de notre guide 
spécialiste de l’histoire, des 
croyances et du mode de vie maya, 
cette civilisation érudite mysté-
rieusement disparue au 10e siècle, 
vous déambulez au cœur de la 
jungle guatémaltèque. La visite se 
termine au sommet de la pyramide 
la plus élevée, avec une vue émou-
vante sur cette vaste étendue verte 
dont émergent les pierres. 
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ISRAËL  

 
American Colony 
L’Histoire en a fait un hôtel de 
légende. C’est ici, entre ces murs 
bercés de lumière, qu’a séjourné 
Lawrence d’Arabie lorsqu’il est 
venu à Jérusalem. Construit à l’ori-
gine pour être le harem d’un pacha 
ottoman, le bâtiment fut ensuite 
vendu à des Chrétiens venus y 
fonder une communauté utopique 
: l’American Colony. De ce mélange 
des genres est né un hôtel de style 
classique, raffiné et luxueux. Ses 
jardins verdoyants en font une 
oasis de fraîcheur, au cœur même 
de la capitale israélienne.

HÉBERGEMENTS 
CES LIEUX  
CHARGES D’HISTOIRE 

LADAKH  

 

Palais de Stok 
Immersion au cœur d’un 
monastère, pour vivre un moment 
hors du temps dans une am-
biance himalayenne. Le temps 
d’une nuit, vous êtes l’hôte de Sa 
Majesté Jigmet Namgyal, le roi du 
Ladakh. Construit au 11e siècle, 
cet édifice fut la résidence de la 
dynastie Namgyal jusqu’en 1846. 
Aujourd’hui, on peut encore y 
admirer sa bibliothèque et ses 108 
volumes du Kangyour, ainsi que les 
Thangkas du 16e siècle représen-
tant la vie du Bouddha, Siddhartha 
Gautama. 

MEXIQUE  
 

 
Hacienda Temozon 
C’est notre coup de cœur au 
Yucatan. Datant du 16e siècle, 
cette bâtisse construite par une 
célèbre famille de conquistadors 
séduit ses hôtes avec ses portes en 
bois vieilli, ses hauts plafonds et 
ses poutres apparentes. Point de 
départ idéal pour visiter les sites 
archéologiques maya, elle  offre 
une belle vue sur la campagne de 
Sinhunchén.  
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SRI LANKA  

 

Amangalla  
Cet hôtel Aman se situe à l’inté-
rieur des remparts du vieux fort 
de Galle, datant du 17e siècle et 
classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Superbement installés  
au cœur de la cité, ces lieux 
révèlent l’activité quotidienne du 
fort et son riche héritage culturel 
avec son dédale de ruelles étroites 
bordées de bâtiments de l’époque 
hollandaise puis britannique. 
Les parquets en bois précieux et 
le mobilier d’époque donnent à 
cet hébergement une subtile et 
plaisante atmosphère  coloniale. 

CHILI  

 

Singular Patagonia 
Cet ancien bâtiment, destiné à 
l’élevage ovin, a été rénové et amé-
nagé pour accueillir des voyageurs 
dans un cadre à la fois authentique 
et moderne, à quelques kilomètres  
de Puerto Natales. Cette rénova-
tion met incroyablement bien en 
valeur l’héritage historique du 
bâti ment, répertorié au nombre 
des monuments nationaux argen-
tins. Les baies vitrées de chaque 
chambre offrent une très belle 
vue sur le lagon et sur les fjords 
alentours.  

NOUVEAU BRUNSWICK  

 

 
Château Albert 
Dans ce petit village acadien, nous 
vous proposons un véritable 
voyage au début du 20e siècle. 
Loin du téléphone et d’Internet, 
votre hôtel déploie les charmes 
et l’élégance de la Belle Epoque. 
Au cœur du village, vous vous 
promenez en charrette, participez 
à la confection de vêtements en 
laine de mouton avec des outils 
d’époque et dégustez de délicieux 
mets traditionnels acadiens.  
 

 



CONTINENTS INSOLITES

DESTINATION IDÉALE  

 
Avec un passé culturel parmi les plus anciens du monde, la Chine est une 
destination passionnante pour le voyageur féru d’Histoire, qui se plaira à 
établir une liste des sites les plus emblématiques comme autant d’étapes 
de son itinéraire idéal. La Grande Muraille, la mythique Cité interdite à 
Beijing, l’armée de soldats en terre cuite inhumés aux côtés de l’empereur 
Qin Shi Huang, la vieille ville de Pingyao et ses maisons traditionnelles... 
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LA CHINE

DÉJEUNER SUR LA GRANDE MURAILLE  
 Elle semble serpenter à l’infini, suivant les accidents du paysage  

et ponctuée de nombreuses forteresses. La Grande Muraille...  
Voici un ouvrage défensif construit sur 20.000 km  

dans la partie septentrionale de la Chine, dont la construction  
s’est étalée sur pas moins de 15 siècles.  

Votre balade vous mène jusqu’à une petite table dressée  
rien que pour vous. Vous allez déjeuner sur la Grande Muraille,  

loin des visiteurs de la journée, pour un moment de pure exclusivité.

L’EXPÉRIENCE  
CONTINENTS  INSOLITES



CONTINENTS INSOLITES
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PLAGES  
IDYLLIQUES  

P longer son regard dans le bleu des flots, sentir filer le sable 
blond entre ses doigts, laisser les heures de la journée s’égrener 

lentement… Un voyage peut aussi répondre à une envie de farniente. 
Sur les plus belles plages du monde, nous saurons vous conseiller 
les meilleurs hébergements pour profiter pleinement des cadres enchan-
teurs du bord de mer, aux quatre coins de la planète. Et si la perspective  
de ne rien faire ne vous dit rien, nous avons en tête 1001 propositions  
à vous faire, de la pirogue de Madagascar au snorkelling en Polynésie,  
en passant par un cours de surf en Australie ou même une randonnée  
à la découverte des plages de Hong Kong. 

TOUR DU MONDE



CONTINENTS INSOLITES
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INDONESIE  
MAGIE DES  
ÎLES DE LA SONDE  
 
Prenez le fil de l’eau à bord d’un 
confortable voilier traditionnel  
en zigzaguant entre les petites îles 
de la Sonde : Moyo et ses récifs 
coralliens, Sumbawa et ses villages 
authentiques, Komodo et ses 
dragons… Une Indonésie encore 
méconnue, où la beauté des fonds 
marins, l’incroyable accueil des 
populations locales et le service  
à bord très soigné combleront  
les voyageurs les plus avertis.
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MADAGASCAR  

D’UNE PLAGE  À L’AUTRE 
SUR VOTRE PIROGUE  
 
Et si l’on oubliait le temps ? Si, 
l’instant d’un voyage, vous vous 
retrouviez au cœur  des mangroves 
avec, comme seul moyen de loco-
motion, une pirogue à voile menée 
par des marins aguerris ? Pour des 
moments inoubliables de silence, 
aux couleurs d’une nature restée 
intacte, vous lâchez prise. Entre 
criques secrètes, villages reculés, 
endroits de rêve où plonger avec 
masque et tuba, les journées 
s’écoulent doucement. Au menu  
du soir, poissons grillés fraîche-
ment pêchés, feu de bois et bivouac 
sur des plages sauvages. En famille, 
pour une parenthèse précieuse.

AUSTRALIE  

COURS DE SURF  
À BONDI BEACH  
 
Vous le tenez, ce rêve de surfeur 
australien. La planche sous le 
bras, vous descendez les cheveux 
au vent sur cette plage mythique 
de Sydney : Bondi Beach. Votre 
instructeur commence par vous 
expliquer la forme des vagues,  
les courants… et très vite, la mise 
à l’eau permet de passer à la pra-
tique. Pour les débutants ou pour 
les amoureux des belles vagues,  
l’endroit est mythique et magique. 

HONG KONG 

RANDO D’UNE  
PLAGE À L’AUTRE 
 
Qui dit Hong Kong pense gratte-
ciel et vie trépidante. Pourtant, 
en s’éloignant un peu du centre de 
cette ville en perpétuel mouve-
ment, se découvrent de superbes 
chemins de randonnée. Des che-
mins qui surplombent Shek O, Tai 
Long Wan, Stanley, Tai Tam et la 
mer méridionale de Chine. En sui-
vant le sentier du « Dragon ’s Back 
» tracé le long des crêtes, la vue 
plonge sur les baies, les îles au loin 
et la nature sauvage environnante. 
Point d’orgue et point culminant, 
le pic de Shek O. En redescendant, 
vous traversez une forêt épaisse et 
découvrez un pavillon surplombant 
le paysage urbain de Chai Wan, 
avant d’arriver sur la belle plage 
sauvage de Tai Long Wan. 
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COLOMBIE  

UNE PLAGE PRIVÉE  
DANS LE PARC TAYRONA  
 
Et si, le temps d’une journée, vous 
privatisiez une plage? Juste pour 
le plaisir d’être seul au monde. 
Au cœur du Parc Tayrona, l’un 
des plus grands parcs naturels de 
Colombie, il est possible de poser 
ses sandales sur une plage de sable 
blanc et de profiter de la mer. Au 
programme : snorkelling, pêche ar-
tisanale, kayak… Le temps s’écoule 
doucement. Pendant que les uns 
iront explorer les merveilles du 
récif corallien, les autres pourront 
se perdre dans la mangrove ou la 
jungle. Le temps d’un déjeuner  
préparé avec la pêche du jour, 
d’une chasse au trésor pour les  
enfants, et c’est parti pour une 
petite sieste à l’ombre des arbres. 
Dans un silence à peine troublé  
par le bruit du ressac.

CUBA  
CABOTAGE D’UN  
CAYO À L’AUTRE 
 
Au large de Cuba, des îlots coral-
liens ponctuent l’horizon de leur 
silhouette de rêve. Bien souvent 
vierges de toute construction, 
ces ‘cayos’ sont une invitation à 
prendre son temps. À bord d’un  
catamaran, lors d’une croisière 
entre mer et ciel, vous vous faufilez 
entre eux. Il fait chaud, l’eau est 
claire, le paysage lumineux. D’une 
escale à l’autre, il faut prendre  
le temps de profiter des 28°C de  
la mer des Caraïbes, des plages  
immaculées… Retenez bien ces 
noms : Cayo Coco, Guillermo, 
Largo, Santa Maria… Ils sont les 
sésames d’un voyage au Paradis.
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PANAMA  
DANS L’ARCHIPEL  
DES SAN BLAS  
 
Voici un archipel constitué de 
365 îlots coralliens, à quelques 
dizaines de kilomètres des côtes 
panaméennes. Pour les naviga-
teurs, il s’agit de la troisième plus 
belle destination au monde. Chez 
Continents Insolites, nous aimons 
les San Blas pour leurs eaux 
turquoise, leurs plages de sable 
blanc et les tombants de coraux 
spectaculaires, mais aussi parce 
que c’est le lieu de vie des Indiens 
Kunas qui y vivent de chasse et  
de pêche. L’archipel étant bordé 
par la cordillère des San Blas, il  
n’est pas rare de s’arrêter au mouil-
lage devant une île montagneuse 
couverte de forêts primaires. 
Bienvenue au paradis !
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BRESIL  
DANS LES LENÇOIS   
 
Le roi de la plage, c’est lui ! Le Bré-
sil ! Il a ses plages très fréquentées 
des villes, ses plages sauvages des 
petites îles au large de ses côtes,  
et puis il y a les ‘Lençois’ : pas tout 
à fait des plages, mais un immense 
désert de dunes blanches entrecou-
pé de lagons remplis d’eau douce, 
fraîche et cristalline et dont les 
couleurs oscillent entre le bleu 
céleste et le vert émeraude. Un 
environnement qui éblouit par  
sa beauté minérale et fait le plaisir 
des amateurs de kite-surf.

ETATS-UNIS  
SUR LA ROUTE DES KEYS 
 
C’est le bout du bout de la route. 
Key West. Un paradis qui a ébranlé 
des rocs comme Hemingway ou 
Dos Pasos. Hors du temps et de 
l’espace, empreintes de noncha-
lance et de rébellion, ces îles qui 
se suivent  comme des pointillés 
à l’extrême sud de la Floride n’ont 
pas grand-chose à voir avec l’am-
biance trépidante du reste du pays. 
A mi-chemin entre les Antilles et 
la Floride, tant géographiquement 
que philosophiquement, elles 
s’entourent de plages à l’ambiance 
enchanteresse. La route qui les 
relie survole un océan indigo, 
promesse de douces heures de 
farniente sur les plages.
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AU PARADIS  
LES PIEDS  
DANS LE SABLE  

MOZAMBIQUE  
 

 
& Beyond Benguerra Island  
Une escale de rêve située sur la 
seconde plus grande île de archipel 
de Bazaruto, en plein milieu 
d’une réserve marine protégeant 
de superbes plages au fin sable 
blanc  et une barrière de corail 
intacte peuplée d’une faune marine 
exceptionnelle. L’hôtel borde l’une 
des plus belles plages de l’île, non 
affectée par les marées.  
  
 
 
 

INDONÉSIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amanwana en Indonésie  
Si la réputation de luxe et de 
raffinement des hôtels Aman n’est 
plus à faire, l’Amanwana possède 
encore un plus grâce à ses tentes 
au confort digne d’un palace 
campées sur une île paradisiaque : 
l’île de Moyo, à 15km des côtes de 
Sumbawa, offre un cadre tropical 
complètement à l’écart du tourisme 
de masse. Entre jungle et corail, le 
domaine compte une vingtaine de 
tentes-villas luxueuses. 
 
 

ZANZIBAR  
 
  

 
 
 
 
 
Mnemba Island   
L’adresse idéale à Zanzibar pour 
se retirer sur une plage, loin du 
monde... Le sable y est blanc, les 
zones de plongée sont parmi les 
plus intéressantes de la région, 
et les tortues de mer y nichent en 
grand nombre.   
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VIETNAM 
 

 
Un palace sur une île  
A quelques 200 kms de Saïgon,  
l’île de Con Dao est un paradis 
sauvage sur lequel s’épanouissent 
forêts primaires et plages désertes. 
Dans ce petit tableau idyllique,  
le Six Senses propose de 
spacieuses villas avec des vues 
imprenables sur la mer de Chine 
qui s’intègrent harmonieusement  
dans l’environnement de l’île. De la  
lumière, des lignes sobres et 
épurées et un spa splendide 
finissent de parfaire le tableau.  
 

MADAGASCAR 

 

 

Tsarabanjina, île hôtel  
Dans l’archipel des Mitsio, bordé 
de sable blanc, cette île-hôtel 
propose un juste équilibre entre 
élégance et simplicité. Dans un  
environnement totalement préser-
vé, c’est une véritable aventure à la 
Robinson Crusoé qu’il vous sera 
donné d’y vivre, le confort et les 
services en plus.  
 
 
 
 
 

SRI LANKA 

Une villa familiale au Sri Lanka 

A quelques encablures du centre 
historique de Galle, la villa « Skye 
House » offre un accès direct à la 
plage. Pour un séjour en famille  
ou entre amis, la formule est idéale 
pour se sentir comme chez soi dans 
un environnement idyllique. Le 
personnel de la villa s’assure du 
bien-être des hôtes et cuisine en 
fonction de leurs envies !  
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BELIZE  
 

 
 
 
 
 
 

 
Turtle Inn  
Le père du Parrain a été séduit par 
ses plages immenses et sa nature 
sauvage, au point de créer son 
lodge sur les côtes du Belize. Le 
Turtle Inn de Francis Ford Cop-
pola n’est accessible qu’en avion 
privé, les routes étant bien trop 
cahoteuses. Exclusif, cet hôtel a 
des allures de cabanes de pêcheurs 
perdues dans la végétation, à 
quelques brasses de la deuxième 
plus grande barrière. 
 
 

POLYNÉSIE  

 
The Brando sur l’île de Tetiaroa  
Un bijou d’hôtel, installé sur 
l’île privée acquise par Marlon 
Brando en 1966. C’est le plus bel 
hébergement de haut vol que la 
Polynésie puisse offrir. Avec ses 
35 villas, le raffinement s’allie 
admirablement à une hôtellerie 
qui fait la part belle au tourisme 
propre et durable.  
 
 
 
 
 

OMAN   

 

 
Six Senses Hideaway Zighy Bay  
Rendez-vous sur la péninsule de 
Musandam, dans l’extrême nord du 
pays. Enserré entre mer et mon-
tagnes, le Six Senses propose ses 
villas judicieusement construites 
dans l’esprit des villages typiques 
de la région et agrémentées d’une 
piscine privée.  
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YUCATAN 
 

 
Hôtel Esencia 
Sur la côte caribéenne du Mexique, 
l’hôtel Esencia déploie ses 40 
chambres le long de la Playa del 
Carmen. Le bâtiment principal 
appartenait autrefois à une du-
chesse européenne, qui y recevait 
ses convives à l’occasion de bals ou 
d’évènements mondains majeurs. 
Les cottages du bord de mer 
avec leurs piscines privées sont 
sublimes et tout à fait indiqués 
pour un voyage romantique au 
Yucatan... 
 

THAILANDE 

 

 
Vana Belle à Koh Samui  
Nichées dans une baie paisible à 
Koh Samui, au bord de la plage de 
Chaweng Noi, les suites et les villas 
de ce bel hôtel sont disséminées 
dans de beaux jardins tropicaux, 
face au golfe de Siam. Chacune 
dispose d’une piscine privée et 
d’une terrasse spacieuse. 
 
 
 
 
 
 

MALDIVES    
 

 
Coco Palm Dhuni Kolhu  
Un rêve sur pilotis... Située au  
sud-ouest de l’atoll de Baa, cette 
magnifique île en forme de crois-
sant est bordée d’une superbe plage 
de sable blanc et d’un très beau 
lagon. Les villas d’architecture 
maldivienne aux toits de chaume 
sont spacieuses et décorées avec 
beaucoup de soin.  
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DESTINATION IDÉALE  

 
Du vent ou sous le vent, les îles de Polynésie française symbolisent 
l’exotisme ! Bora-Bora est la plus belle du Pacifique. Moorea se découpe 
en baies somptueuses. Et le chapelet d’égrener ses perles : Raiatea,  
Rangiroa, Huahine... Dépourvues de lagon mais riches de superbes  
reliefs, les Marquises envoûtent les amateurs d’authenticité dans  
le souvenir de Paul Gauguin et de Jacques Brel.
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 CROISIÈRE SUR MESURE EN CATAMARAN PRIVÉ 
Préparez-vous à vivre une croisière unique, parce qu’entièrement conçue 

sur mesure. Dans l’une de nos maisons Continents Insolites,  
vous élaborez avec votre travel designer spécialiste de la Polynésie  
la navigation idéale. Il y a fort à parier que celle-ci inclura le lagon  

de Tahaa et l’île de Huahine, nos grands coups de coeur.  
A vivre en amoureux, en famille ou entre amis. 

POLYNESIE 
L’EXPÉRIENCE  

CONTINENTS  INSOLITES



CONTINENTS INSOLITES



79

TOUR DU MONDE   PARADIS BLANCS 

S e plonger dans un paysage hivernal, c’est se retrouver à l’aube du mon-
de, dans le silence d’un paysage aux contours brouillés par les récentes 

chutes de neige, face aux rayons du soleil adoucis par la pâleur du ciel.

Proches ou lointaines, les destinations que nous avons sélectionnées pour 
vous parlent de la neige qui crisse sous vos pieds, du halètement des chiens 
qui traversent un lac gelé au Saguenay, des aurores boréales qui déchirent 
le ciel au cœur de la nuit finlandaise et du plaisir de descendre les pistes 
nippones à vive allure. De quoi se réconcilier définitivement avec l’hiver...

“Le blanc sonne comme un silence, 
 un rien avant tout commencement .” 
VASSILI KANDINSKY

PARADIS 
BLANCS 

TOUR DU MONDE
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CANADA 
UNE VIE  
DE MUSHER 
 
Sur la neige durcie par le froid, le 
traîneau glisse. Les chiens grisés 
par l’effort courent à toute vitesse… 
le paysage défile. Les grands 
espaces sont à vous. Votre guide, 
musher depuis des années, vous 
livre les secrets de son métier,  
vous apprend à guider les chiens 
et vous parle de sa belle région, 
des bords du fjord du Saguenay, 
des collines enneigées à perte 
d’horizon, des lacs gelés…

SPITZBERG  
RAID AVENTURE  
EN TRAÎNEAU À CHIENS  
 
Vous filez à travers les paysages 
lunaires et immaculés sur un 
traîneau à chiens. Pendant 
plusieurs jours, vous voyagez dans 
l’esprit des explorateurs célèbres 
tels qu’Amundsen, Nansen, 
Wisting ou encore Nobile. Au cœur 
du désert blanc, vous croisez des 
ours polaires, et prenez soin de 
vos fidèles compagnons de route. 
Le lien tissé avec cet attelage de 
chiens restera longtemps gravé 
dans votre mémoire !
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JAPON  
SKI ET ONSEN DANS  
LES ALPES JAPONAISES  
 
Entre Kyoto et Tokyo, il est pos-
sible de prévoir pendant les mois 
d’hiver une escale dans les Alpes 
japonaises pour goûter aux plaisirs 
de la glisse et observer les célèbres 
singes des neiges dans les sources 
d’eau chaude. Après une journée  
de descente des pistes, quoi de 
mieux que de profiter de la chaleur 
d’un onsen et de se glisser entre  
les draps d’un futon douillet ? 

INDE HIMALAYA  
TREK DE LA  
RIVIÈRE GELÉE  
 
Du monde himalayen, la vallée du 
Zanskar est l’une des plus isolées, 
avec des cols à plus de 4000 
mètres. En hiver, la rivière gèle 
suffisamment pour permettre le 
passage à pied des populations qui 
se rendent à Leh pour commercer et 
travailler, mais aussi des randon-
neurs. Ce trek sur la rivière gelée, 
qui se réalise sur une centaine 
de kilomètres, s’organise sur une 
semaine.
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YUKON  
VOYAGE LEICA   
 
 
Continents Insolites s’associe au 
fabricant Leica pour proposer 
un nouveau type de voyage : 
accompagné d’un ambassadeur 
Leica et équipé d’un boîtier mis 
à votre disposition, vous partez 
pour un fabuleux périple au cœur 
des étendues sauvages du Yukon. 
Pour capter les aurores boréales, 
immortaliser la vie quotidienne de 
Whitehorse, vivre une fabuleuse 
journée en traîneau à chiens, le 
pays de la ruée vers l’or s’offre à 
vous lors de cette grande aventure 
photographique. Prenez date : ce 
voyage en petit groupe partira en 
mars 2020. 

FINLANDE  

GLAMPING SOUS LES 
AURORES BORÉALES  
 
Dormir sous un dôme et admirer 
le ballet magique des aurores 
boréales. Sur les rives du lac 
Torassieppi, des igloos de toile, 
modernes, spacieux et design 
ont été installés. C’est entouré de 
lueurs diaphanes que vous vous 
mettez au lit, spectateur à travers 
la paroi transparente d’un des 
murs du ciel et de ses drapés verts. 
A l’intérieur, il fait bon, la bulle est 
tout ce qu’il y a de plus cosy . Juste 
à côté, un sauna offre sa chaleur 
dans un décor de neige et de givre.

QUEBEC  
PLAISIR DES PAPILLES  
AU SIROP D’ÉRABLE 
 
Pour goûter à la « tire à l’érable 
», rendez-vous est pris dans 
une cabane à sucre. Le meilleur 
moment pour s’y rendre ? Au « 
temps des sucres », c’est-à-dire au 
premier redoux, à la fin de l’hiver 
ou au début du printemps. Dès que 
des journées chaudes succèdent 
à des nuits aux températures 
encore négatives, la sève se remet à 
circuler dans les arbres et remplit 
les récipients accrochés aux troncs 
percés de petites ouvertures. C’est 
alors un plaisir de voir le sirop 
préalablement chauffé s’écouler 
sur de la neige bien fraîche avant 
d’être modelé en délicieuses 
sucettes.
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FINLANDE  
DANS UNE LUGE VITRÉE 
 
C’est à bord d’un drôle d’engin que 
vous partez pour une expédition 
d’observation des aurores boréales 
: une luge vitrée s’ouvrant grand 
sur le ciel drapé de lumières 
étonnantes, semblant danser dans 
la nuit noire. Confortablement 
installé dans cette luge chauffée et 
fermée, vous parcourez le lac Inari 
pour profiter des meilleurs points 
de vue sur le ciel. Reflets verts sur 
fond d’ébène, voile jouant avec 
élégance… Les aurores boréales 
se donnent en spectacle pendant 
qu’un dîner vous est servi au coin 
du feu.
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ISLANDE  
DANS LES GROTTES  
DE GLACE 
 
Un rêve bleu plutôt que blanc.  
Un monde de glace, de reflets et  
de rondeurs. Un univers de silence 
et de ténèbres que viennent 
réveiller d’étonnantes lumières. 
Des lueurs bleutées qui jouent sur 
les transparences, donnent de la 
profondeur et forment un décor 
fascinant. Au cœur de l’Islande, 
d’étonnantes grottes de glace 
s’ouvrent sur les mystères de la 
création. Creusées sous le glacier 
de Vatnajokull dans le sud-est de 
l’île, ces tunnels s’immiscent dans 
les entrailles de la Terre, là où le 
feu a laissé place à la glace, là où 
l’obscurité devient lumineuse  
et cristalline. 

SUÈDE 

A BORD D’UN AÉROGLIS-
SEUR 
 
Entre Suède et Finlande, la mer 
Baltique forme un golfe : le golfe 
de Botnie, semé d’îles reliées en 
plein hiver par une épaisse couche 
de glace. C’est sur ce manteau 
neigeux, au coeur de l’archipel gelé 
de Lulea, que vous vous frayez un 
chemin entre les îles à bord d’un 
aéroglisseur. La terre et la mer 
s’unissent en une même teinte 
sans que l’on puisse distinguer où 
commence l’une, où finit l’autre... 
Quelques pas sur la glace, le temps 
d’observer phoques et aigles 
marins et c’est reparti pour une 
interminable glissade.
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HÉBERGEMENTS 
NEIGE A PERTE  
DE VUE 

SPITZBERG  
 

 
Les chambres cosy 
 de l’Isfjord Radio 
C’est selon nous la meilleure 
adresse de l’archipel. Installé  
dans un ancien avant-poste assu-
rant les transmissions radio dans 
l’Atlantique Nord et uniquement 
accessible en motoneige l’hiver,  
l’Isfjord Radio offre un héberge-
ment cosy de bonne qualité.  
 
 
 
 
 

NOUVELLE-ZELANDE 

 

 

Le lodge exclusif  
de Minaret Station 
Un lieu incroyable, uniquement 
accessible en hélicoptère et situé 
sur les crêtes d’une vallée surplom-
bant les eaux translucides du lac 
Wanaka. Dans un environnement 
sauvage et totalement préservé, 
la station propose quatre tentes 
luxueuses et tout confort équipées 
chacune d’un balcon, un bain 
chaud extérieur et un lit kingsize. 
Idéal pour profiter pleinement de 
la nature. 
 

SUÈDE 
 

 
Chambre perchée  
C’est notre coup de coeur de l’hiver 
dernier... Véritable outsider de 
l’hôtellerie lapone, le Treehotel 
propose une réinterprétation des 
cabanes dans les arbres, élevées au 
rang d’œuvres d’art modernistes. 
Nid d’oiseau, cube miroir, libellule, 
ovni… Chacune des cabanes a une 
identité bien trempée.  
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ISLANDE  
 

 
Coup de cœur pour l’Hôtel Budir  
Le Budir est un petit hôtel tout 
à fait isolé au beau milieu d’un 
champ de lave, sur la côte sud  
de la péninsule de Snaefellsnes. 
Tout autour, de belles opportunités 
de balades s’offrent au visiteur, le 
long des plages de sable blond. Le 
restaurant gastronomique est l’un 
des meilleurs du pays. Un véritable 
coup de cœur de nos travel 
designers ! 
 
 
 

FINLANDE  
 

 
Un rêve de chalet  
C’est certainement l’une des plus 
belles adresses du pays. Le Javri 
Lodge est installé dans le chalet 
d’un ancien président finlandais. 
Habilement remis au goût du jour 
avec des ajouts contemporains, 
l’hôtel offre un havre de paix et de 
bien-être et se fond admirablement 
bien dans le cadre naturel qui 
l’environne. Une petite merveille, 
réservée aux adultes.  
 
 
 

CANADA EST   
 

 
Auberge de montagne  
des Chic-Chocs  
Perchée à 615 m d’altitude dans 
la Réserve faunique de Matane,  
la première auberge de montagne 
dans l’est du Canada propose  
une ambiance feutrée avec salle  
à manger commune et grande table 
pour recevoir tous ses convives  
le soir autour d’un succulent repas, 
avant de passer au salon pour 
profiter du feu qui crépite dans 
l’âtre de la cheminée.  
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DESTINATION IDÉALE  

 

S’étirant de la mer du Nord à la mer de Barents, dans l’océan Arctique, 
la Norvège n’a pas usurpé sa réputation de destination numéro un pour 
la beauté de sa nature. En hiver, le manteau blanc qui la recouvre offre 
un tableau bien différent de celui de l’été, peint de vert et de bleu. Les îles 
Lofoten, qui émergent d’une chaîne de montagnes sous-marines au-delà  
du Cercle polaire arctique sont le lieu de retraite idéal pour pratiquer 
kayak de mer et randonnées, avant de se retrouver le soir venu dans un 
rorbu, ancienne cabane de pêcheur au bord des eaux glaciales.
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SKI ET CROISIERE 
Aux confins du Cercle polaire arctique, skier sur des montagnes  

uniquement accessibles par la mer est une expérience pour le moins 
unique. Le bateau que nous avons testé et approuvé au départ de Tromsö 

propose des croisières privées. Chaque jour, vous débarquez et  
foulez de nouveaux espaces vierges et des champs de neige immaculée.  

A bord, l’équipage se charge de tout votre confort en cuisinant  
de délicieux mets et en préparant le jacuzzi et le spa pour passer  

agréablement la fin de la journée.  

 LA NORVÈGE
L’EXPÉRIENCE  

CONTINENTS  INSOLITES
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TOUR DU MONDE  

A ller à la rencontre de l’autre : c’est ce qui fait le sel d’un voyage. Chez 
Continents Insolites, nous avons fait de ces temps partagés avec les 

habitants des pays dans lesquels vous voyagez notre marque de fabrique. 
Qu’il s’agisse de passer quelques heures avec un « ami » tokyoïte ou de 
séjourner chez les Himbas en Namibie, nous faisons un pari : celui que la  
« belle rencontre » que nous vous avons proposée aura changé votre vie… 

BELLES  
RENCONTRES
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TANZANIE 

IMMERSION  
EN PAYS MASAÏ 
 
Peuple fier, à l’allure aussi élégante 
que racée, les Masaï ne se livrent 
pas si facilement que cela. Bien 
sûr, vous les croiserez dans les 
lodges où ils sont employés, mais 
pour avoir un réel échange, une 
rencontre authentique, nous avons 
tissé des relations particulières 
depuis des années avec un village 
masaï situé dans la région de Lon-
gido au nord d’Arusha. A l’écart des 
routes touristiques, les habitants 
vous accueillent pour deux ou  
trois nuits et vous font partager 
leur quotidien. L’hébergement  
est rustique, mais l’échange, lui, n’a 
pas de prix.

NOUVELLE-ZELANDE  
LA TOURNÉE  
DU FACTEUR  
 
Quelle plus belle immersion 
dans le quotidien néo-zélandais 
que celle-ci, qui vous propose 
de monter à bord d’un bateau 
postal pour suivre la tournée du 
facteur ? Quasi inchangé depuis 
150 ans, le trajet est rythmé par 
la livraison des lettres et colis. Au 
fil des escales, votre skipper vous 
parle du quotidien des habitants, 
de l’histoire des sites traversés, de 
son travail aussi... Loin des routes 
touristiques, cette journée en im-
mersion est l’occasion de découvrir 
la Nouvelle-Zélande par la mer et 
de faire de belles rencontres sur 
les pontons, d’échanger quelques 
phrases avec les habitants, des 
sourires avec les enfants chargés 
de récupérer lettres et paquets... 

EQUATEUR 

LA COMMUNAUTÉ  
DE SAN CLEMENTE 
 
A San Clemente, sur les flancs de 
l’Imbabura, les habitants du village 
ont décidé de mettre sur pied un 
projet d’écotourisme solidaire. 
Pendant quelques jours, vous  
êtes reçus par une des familles  
du village, qui vous initie au culte 
de Pachamama, la Terre-Mère. 
Vous allez également découvrir  
la façon dont cette petite commu-
nauté a organisé le « minga », ou 
travail collectif qui s’ opère dans  
les champs mais aussi à l’entretien 
de la voirie et pour la construction 
de bâtiments. Votre séjour sera 
l’occasion de vous initier à la 
cosmovision andine, une science 
de la guérison qui intègre la culture 
de diverses plantes médicinales.  
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CAMBODGE   
SOIREE  
FAMILIALE  
 
A Siem Reap, tout près des temples 
d’Angkor, cette famille franco- 
cambodgienne vous ouvre les 
portes de sa maison traditionnelle 
pour partager un dîner. Marc,  
le père de famille, est archéologue 
et intarissable sur les merveilles 
d’Angkor. Cette soirée avec sa 
famille est aussi une belle entrée 
en matière pour parler de la vie 
quotidienne dans le Cambodge 
d’aujourd’hui et pour goûter 
plusieurs spécialités khmères 
préparées par l’épouse de Marc. 

BIRMANIE 
DANS  
LES MERGUI  
 
A bord d’un voilier, vous mettez  
le cap vers l’île Barwell pour  
approcher les gitans des mers,  
les Mokens... Ce peuple, depuis 
toujours nomade, vit sur des 
bateaux, naviguant entre les 
quelque 800 îles de cet archipel 
merveilleux. Ici, tout au sud de 
la Birmanie, le temps ne semble 
pas avoir de prise. Ces îles encore 
vierges abritent des plages de  
rêve sur fond de mer d’Andaman.  
A bord de votre voilier, vous voguez 
jusqu’aux familles qui pêchent 
oursins et coquillages, vivent au 
rythme des marées et des cycles 
de la lune. Une pure merveille à 
découvrir.

BOLIVIE  
CATCH  
EN JUPONS  
 
Du catch oui, mais alors en jupe  
à volants ! La « lucha libre » 
des Cholitas – reconnaissables 
en Bolivie à leurs tenues hautes 
en couleur et à leurs chapeaux 
de feutre ronds – est un catch 
pratiqué par les paysannes boli-
viennes qui affrontent des hommes 
masqués. Plus qu’un simple 
divertissement, ces combats  
sont aussi un moyen d’expression 
permettant à ces lutteuses du 
week-end de revendiquer les droits 
des femmes dans une société restée 
très machiste.



CONTINENTS INSOLITES



97

TOUR DU MONDE   BELLES RENCONTRES 

JAPON  
SOIRÉE AVEC  
UNE GEISHA  
 
C’est une soirée d’exception en 
compagnie d’une geisha, artiste 
confirmée, que nous vous propo-
sons. En tenue d’apparat, vêtue de 
son magnifique kimono, elle vous 
ouvre les portes de son monde si 
secret et confidentiel.  
En sa compagnie, vous allez entre-
voir les subtilités de son art, celui 
de la conversation, de la musique  
et de la danse. Pour faciliter vos 
conversations, un guide assure  
la traduction.
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INDE  
RENCONTRE AVEC 
L’HOMME QUI FAIT  
RECULER LE DÉSERT  
 
Au cœur du Rajasthan, les Bishnoïs 
sont des hindouistes qui suivent 
29 principes (en rajasthani, bish 
signifie vingt et noi neuf) édictés 
par leur gourou Jambaji au 15e 
siècle. Les Bishnoïs sont connus 
pour leur végétarisme, ainsi que 
pour leur respect de toute forme de 
vie animale et végétale. Rana Ram 
est un père de famille bishnoïs  
qui a consacré  sa vie entière à la 
protection de l’environnement.  
Il a réussi l’exploit de transformer 
des dunes de sables en une forêt 
peuplée de différentes espèces 

d’arbres. Chaque jour, il prend 
soin de sa petite pépinière avant 
de partir arroser les arbres à 3 km 
de chez lui. Ce sont ainsi plus de 
30.000 arbres qu’il a plantés dans 
son village, avec l’aide de sa famille 
et grâce à son extraordinaire 
détermination. Un grand moment 
de partage vous attend, autour  
de valeurs environnementales  
et familiales universelles !
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PEROU  
DANS LA MAISON D’UN 
INDIEN DU COLCA  
 
Découvrir le quotidien d’une  
famille quechua. Les voir cultiver 
sur leurs terrasses pommes  
de terre, orge, quinoa, maïs et 
haricots. Partager un moment  
de vie, des sourires, des histoires.  
À 3500 m d’altitude, à Coporaque, 
une famille vous ouvre les portes 
de sa maison pour des instants 
rares et précieux. Une belle ma-
nière de participer au développe-
ment économique de ces habitants, 
qui, en vous offrant l’hospitalité  
et en vous faisant participer à la  
vie de leur village, vous livreront 
un morceau de leur vie dans  
la beauté du Canyon de Colca.
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GUATEMALA 
RENCONTRE AVEC  
LES GUÉRILLEROS  
 
Au pays des Maya, l’histoire 
ricoche sur les vieilles pierres  
à coup de colonisations, de révolu-
tions et de conflits armés. Pendant 
des années, le pays fut soumis à 
une guérilla à laquelle les paysans 
participèrent activement jusqu’à  
ce que la paix soit signée  
en 1996. De ces longues années, les 
hommes et les femmes du pays ont 
gardé de nombreux souvenirs. Des 
souvenirs qu’ils livrent au cours de 
rencontres et d’échanges. Non loin 
de Flores, d’anciens guérilleros  
ont créé la communauté Nuevo 
Horizonte et racontent aujourd’hui 
leur combat, leur vie aux champs, 
les mystères de la jungle et les 
secrets des plantes pour se soigner.

KAMTCHATKA  
RENCONTRE  
AVEC LES EVENS 
 
Chaque année en septembre, 
Continents Insolites organise 
un voyage en petit groupe au 
Kamtchatka, baptisé « La terre  
des origines vue du ciel ». Aventure 
exceptionnelle au milieu d’une 
nature grandiose encore vierge  
et à l’activité volcanique intense,  
ce voyage est aussi une belle 
opportunité d’aller à la rencontre 
des Evens, ce peuple semi-nomade 
éleveur de rennes. A l’extrémité 
orientale de la Russie, il faut 
arriver par les airs sur les plateaux 
animés des quelques yourtes pour 
observer la vie de ces éleveurs avec 
leurs troupeaux, partager un repas 
traditionnel et apprendre les us et 
coutumes des femmes  
et des hommes qui vivent ici.

OUZBEKISTAN  
RENCONTRE  
AUTOUR D’UN THÉ  
 
Comment vit-on quand on est 
une femme en Ouzbékistan? A 
cette question et à bien d’autres, 
Madame Sadogat Qoutchgorova, 
professeur de français à l’université 
de Samarcande, répondra avec 
chaleur et sans détour. Le temps 
d’un thé, d’un échange, d’une 
rencontre. Dans un pays où la 
condition des femmes est délicate, 
vous parlerez sans tabou.
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VIETNAM 

RENCONTRE AVEC LE 
MARIONNETTISTE   
 
Rencontre à Hanoi avec Phan 
Thanh Liern, un artiste dont la 
réputation a dépassé les frontières 
du pays et qui enchante petits 
et grands avec ses marionnettes 
sur l’eau. Fidèle à la tradition des 
théâtres joués dans des bassins, 
l’artiste a modernisé les décors et 
imaginé des structures pouvant 
être transportées. Dans sa maison, 
il vous présente un spectacle 
unique et vous ouvre les portes de 
son atelier de fabrication, avant de 
vous livrer quelques secrets pour 
apprendre la manipulation des 
marionnettes.

COLOMBIE 

IMMERSION  
CHEZ LES WAYUUS 
 
Unique peuplade amérindienne 
à ne pas avoir été conquise par 
les Espagnols, les Wayuus vivent 
en autarcie dans la péninsule de 
la Guajira, région désertique du 
nord-est du pays. Cette ethnie, 
qui vit principalement du tissage, 
se fait la gardienne d’une culture 
ancestrale, riche de croyances  
et de rituels qu’ils vous feront 
partager, l’instant d’une rencontre 
que nous organisons pour vous.  
Là, vous passerez quelques nuits 
dans la ranchería d’une famille 
Wayuu.

FINLANDE  
EN IMMERSION  
CHEZ LES SAMIS 
 
Nous vous convions à une 
immersion au coeur d’une famille 
Samie. En pleine nature, aux 
côtés de Lennart et de son frère 
Kenneth, vous partagez quelques 
instants de vie. Eleveurs de rennes, 
ils vous parlent de leur quotidien, 
vous expliquent leur métier, 
partagent leurs inquiétudes face à 
un réchauffement climatique qui 
menace leurs activités ancestrales. 
Le soir venu, vous partagez en fa-
mille un repas de viande mitonnée 
aux herbes et aux baies avant de 
quitter la maison à pas feutrés et de 
vous glisser dans l’une des tentes 
du campement. Une expérience qui 
réjouit petits et grands voyageurs !
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BRESIL 

DÉFILER SUR  
LE SAMBODROME 
 
Ce sera peut-être l’expérience 
la plus folle de votre vie ! Tout 
commence par une rencontre,  
celle de votre école de samba,  
dont vous allez défendre les 
couleurs sur le Sambodrome. 
Vous allez apprendre son hymne 
et ses principaux pas de danse, 
puis essayer le costume, paillettes 
et plumes à outrance, dans 
lequel vous défilerez sur l’avenue 
mythique de Rio de Janeiro. Dans 
une ambiance chaleureuse et 
pétillante ! 
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ARGENTINE  

UNE SOIRÉE  
AUTOUR DU TANGO   
 
Des jambes qui se croisent,  
des regards qui se toisent…  
Le tango coule dans les veines  
des Argentins. C’est là, sur ces 
terres, que cette danse est née,  
là qu’elle a puisé toute sa sensualité 
et sa nostalgie. Prendre un cours  
de tango à Buenos Aires, c’est 
goûter à l’âme du pays. Assister  
à un spectacle, c’est se nourrir  
de traditions, c’est toucher à 
l’éternité d’une histoire conjuguée 
en talons aiguilles. Au son d’un 
orchestre, entouré de Portenos 
de tous âges, vous allez vivre un 
moment de grande communion.
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APPRENTISSAGES  
DU BOUT DU MONDE  

INDE 
 

 
 
 
 
 
 

 
Yoga avec un maître 
Sous le regard bienveillant de la 
plus jeune maîtresse de yoga vivant 
aux alentours du Fort d’Amber, 
vous expérimentez une heure  
et demie de sérénité dans le vieux 
temple de Shiva ou, au coucher du 
soleil, sur le toit du Fort d’Amber 
avec une session de méditation, 
de yoga et de chants sacrés. Une 
magnifique expérience pour 
s’imprégner de la culture hindoue 
et de sa profonde spiritualité. 
 
 

 
 
 

BRESIL 

 

Initiation à la capoeira 
Un moment à vivre en famille,  
qui ravira enfants et adolescents. 
La jambe légère, le corps gracieux, 
le mouvement rapide… Inventée 
par les esclaves, la capoeira est  
un savoureux mélange d’acrobatie, 
de danse et de sport. La capœira 
se fait au son des tambours, tam-
bourins et berimbau. Longtemps 
interdite puis autorisée en 1937, 
elle incarne la culture et l’histoire 
du Brésil. Aux côtés d’un maître, 
à Salvador de Bahia, vous pourrez 
vous initier, découvrir ces gestes 
hier symboles de liberté.

CUBA  

 

Cours de salsa à La Havane 
La salsa est à la fois une danse  
et un style musical. A La Havane, 
rendez-vous est pris un après-midi 
dans le salon d’un grand et bel 
appartement, doté de ce charme 
décati qui fait la signature des  
intérieurs cubains. Votre profes-
seur d’un jour va vous apprendre 
les pas et les mouvements, que 
vous soyez un vrai débutant ou 
qu’il s’agisse pour vous de perfec-
tionner quelques connaissances. 
Pour une vraie immersion dans la 
culture cubaine. 
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VIETNAM  
 

 
Dans le secret des arts martiaux   
Ancrés dans la tradition depuis la 
nuit des temps, les arts martiaux 
sont incontournables au Vietnam. 
Pour en prendre toute la mesure,  
il faut pénétrer l’une de ces mai-
sons où ils sont enseignés. Après 
un rapide examen de santé pendant 
lequel le Maître prend votre pouls, 
vous êtes initiés à quelques tech-
niques de défense. En une séance 
d’entraînement, vous découvrez 
l’histoire de cet art du combat né 
dans les campagnes et les villages 
pour lutter contre les tentatives 
d’invasion et d’occupation. 

JAPON 
 

 
Les rudiments du manga 
Le crayon glisse sur le papier.  
De grands yeux, du blanc, du noir, 
du gris, des lignes graphiques… 
le manga prend forme. Sur les 
conseils d’un dessinateur profes-
sionnel, un scénario prend vie  
et en famille vous vous initiez  
alors aux techniques mais aussi  
à la véritable culture manga. Dans 
le sillage des grands maîtres tels 
qu’Osamu Tezuka ou encore  
Machiko Hasegawa, le manga 
livrera ses secrets, s’élevant au rang 
des arts. 

 

BHOUTAN 

 

Apprentissage du tir à l’arc  
Concentration, exigence, rigueur. 
Trois mots pour qualifier les quali-
tés que requiert le tir à l’arc. Sport 
national, il est pratiqué partout.  
Le temps d’une demie journée, c’est 
à vous de jouer pour en apprendre 
les rudiments. Si, dans les villages 
reculés, on continue d’utiliser 
des arcs en bambou, les sportifs 
les plus aguerris emploient, eux, 
du matériel en fibre de carbone. 
Regardez-les tendre leur arc et 
viser la cible. Du grand art !  
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DESTINATION IDÉALE  

 
A la diversité d’une nature qui mêle plages idylliques, rizières, forêts hu-
mides et massifs karstiques, répond celle des hommes. Cette île poignante 
et singulière ne compte pas moins de moins de 18 ethnies. En arrivant à 
Madagascar, il faut se laisser gagner par l’indolence qui règne sur cette 
île, ce fameux  mora mora qui fait le charme de ses habitants. Deuxième 
langue officielle, le Français est parlé par une personne sur cinq environ, 
permettant des échanges de qualité avec les Malgaches croisés le temps 
du voyage. 
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 AVEC LE PHOTOGRAPHE PIERROT MEN  
Et si vous découvriez l’île rouge à travers les anecdotes  

et les yeux d’un photographe amoureux de son île...  
En exclusivité pour Continents Insolites, Pierrot Men reçoit  

nos voyageurs et les mène dans les endroits cachés de Fianarantsoa.  
Pour lui, les paysages, les villages et les populations 

 malgaches n’ont aucun secret.  
C’est à une balade atypique, appareil photo en main, que vous  

êtes conviés. En fin de journée, de retour à l’atelier de  
Pierrot Men, vient le temps d’analyser la production photographique  

du jour, de procéder aux tirages et de repartir avec  
les meilleures prises de vues. 

MADAGASCAR
L’EXPÉRIENCE  

CONTINENTS  INSOLITES



CONTINENTS INSOLITES



109

TOUR DU MONDE   VILLES BOUILLONNANTES 

L es villes. De jour comme de nuit. Vivantes et animées. Leur vie cultu-
relle, leurs habitants,  nombreux et multiples. De plus en plus de voya-

geurs n’envisagent pas la découverte d’un pays sans aller prendre le pouls de 
ces villes qui en sont le cœur battant. Elles sont parfois l’unique objet d’un  
voyage : quelques jours à Bangkok, un city-trip à Tel-Aviv, un week-end à  
Saint-Petersbourg. Fidèles à notre signature, nous vous proposons de les  
découvrir sous un angle inhabituel, pour que vous preniez part à leur rythme 
effréné ou pour que vous les découvriez dans ce qu’elles ont de plus 
intime. Explorez la mystérieuse Shanghai en Jeep, comprenez la culture du 
street-art à New-York, laissez-vous guider par cet ami qui vous mène dans 
les quartiers de Tokyo, et - pourquoi pas - dansez sur le Sambodrome de Rio. 

TOUR DU MONDE

VILLES  
BOUILLONNANTES 
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DUBAÏ 
AU-DESSUS DE LA  
VILLE EN HYDRAVION  
 
C’est le meilleur moyen de 
locomotion pour se rendre compte 
de la folie du gigantisme qui s’est 
emparée de Dubaï, bien loin de 
l’ancien port de pêcheurs de perles 
qu’elle était à l’origine. Le décollage 
est prévu depuis les eaux du Golfe 
Persique ; première vue sur la skyline 
de la ville, suivie du survol des îles 
du projet «World» et des 41 palmes 
de sable avant de vous envoler 
au-dessus de la plus haute tour  
du monde, la Burj Khalifa.

CARTHAGÈNE 
BALADE ET DÎNER  
SUR LES REMPARTS 
 
Terriblement romantique…  
un dîner aux chandelles sur les 
remparts de Carthagène. Dans 
le soleil couchant, vous pourrez 
admirer une vue splendide sur  
la vieille ville d’un côté et la mer 
des Caraïbes de l’autre. Votre table, 
réservée au Club de Pesca, l’un  
des plus prestigieux restaurants  
de la ville se fera l’écrin d’un  
moment exclusif. Sur la muraille, 
sur ces pierres patinées par l’his-
toire où vous écrirez la vôtre.

VIENTIANE 
UNE PETITE PARTIE  
DE PÉTANQUE ?  
 
Importé par les colons français, 
ce sport est devenu extrêmement 
populaire au Laos. Avec un talent 
fou, une précision à toute épreuve 
et une concentration maximale,  
les Laotiens s’entraînent tous 
les jours. Mixtes, les équipes se 
forment. Au cœur d’un jardin 
fleuri, nous vous faisons participer, 
autour d’un apéritif, à une partie de 
pétanque avec les joueurs du cru. La 
pétanque devient une belle occasion 
d’échanger et de rire ensemble.
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SHANGHAI  
UNE JEEP  
DANS LA VILLE  
 
Prenez place à bord d’une jeep 
décapotable et ouvrez les yeux. 
Pendant plusieurs heures, vous 
allez découvrir tous les contrastes 
et tous les paradoxes de Shanghai, 
capitale marchande de la Chine. 
Avec une frénésie étonnante, la 
ville offre son architecture à la 
fois chaotique et démesurément 
moderne. Ici, un élégant manoir 
ayant appartenu à l’élite lors de 
l’ancienne colonie française. Là 
l’opulence d’une résidence privée. 
D’une rue à l’autre, les lignes 
architecturales vous font remonter 
l’histoire des lieux. En fin de 
parcours, vous avez rendez-vous 
pour un déjeuner traditionnel dans 
un temple oublié avec l’une des 
vues les plus époustouflantes sur  
la Perle de l’Orient. 
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SAIGON 
UNE SOIRÉE  
EN VESPA  
 
Saigon by night et en Vespa… 
Premier arrêt au Café Zoom  
pour siroter un cocktail maison 
tout en vous laissant envahir  
par l’ambiance grisante de la ville. 
Nous vous emmenons ensuite  
dans les meilleures gargotes  
de Saigon pour une dégustation 
haute en saveurs : vous traversez  
le quartier de Chinatown, puis  
la rue des fruits de mer, jusqu’à 
rejoindre le centre-ville pour 
goûter le «Banh Xeo», spécialité  
de la ville. Votre tournée se 
clôturera en beauté dans un bar, 
loin des adresses touristiques, mais 
apprécié des noctambules locaux !

AUCKLAND  
SUR UN BATEAU  
DE L’AMERICA’S CUP  
 
Départ du ponton pour aller jouer 
dans la baie d’Auckland, cité des 
affaires au bord de l’eau  et plus 
grande zone urbaine de la Nouvelle 
-Zélande. A bord d’un voilier  
de l’America’s Cup, vous allez 
naviguer et vous offrir un superbe 
point de vue sur la ville, en même 
temps que vous pourrez goûter aux 
joies de la barre et des manœuvres 
du match racing !
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LA HAVANE   
PARCOURS D’ARTISTES    
 
Si Cuba brille par sa musique et 
séduit par son style résolument hé-
rité des années 1950, la plus grande 
île des Caraïbes se révèle aussi très 
artistique. Peintures, sculptures, 
photos… Les arts se sont emparés 
de La Havane et les ateliers sont 
nombreux. Nous vous proposons 
de partir à la rencontre d’artistes 
qui puisent leur inspiration dans 
les rues et le quotidien de la ville. 
Vous rencontrez le photographe 
Roberto Salas et découvrez sa 
collection privée d’images, ou 
échangez avec Joseph Ros, créa-
teur de vidéos clips à succès pour 
la télévision cubaine. Notre équipe 
organise aussi votre rencontre avec 
le plasticien Kadir, connu interna-
tionalement, et emmène les férus 
de mode à la rencontre des jeunes 
couturiers et designers de la ville. 
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VANCOUVER 
A VÉLO DANS LA VILLE  
 
Le jour se lève sur le Pacifique 
et sur la Colombie-Britannique. 
Votre guide vous attend ce matin 
avec les vélos que vous allez 
enfourcher pour partir explorer 
la ville. Vous mettez le cap sur le 
Parc Stanley, qui vous offre au fil 
de ses sentiers forestiers et de ses 
pistes cyclables, de splendides 
vues panoramiques sur le centre 
de la ville, la Rive nord, le Pont de 
la porte du Lion, la Baie anglaise 
et le quartier résidentiel de West 
End. Ici vous pédalez le long de 
la mer, là vous vous enfoncez 
dans des allées bordées d’arbres 
centenaires... 

MARRAKECH 
EN COMPAGNIE  
DE L’ÉCRIVAIN SAMIR  
AÏT OUMGHAR 
 
Pour mieux lever les mystères de la 
«ville rouge», nous vous invitons à 
la découvrir aux côtés de l’écrivain 
et historien Samir Aït Oumghar.  
Il connaît parfaitement le fabuleux 
patrimoine de Marrakech. Tout 
commence par un déjeuner 
traditionnel sur la terrasse du riad 
Dar el Qadi, l’ancienne demeure 
d’un juge astronome devenu lieu 
de quiétude au coeur de la médina. 
L’après-midi, vous flânez dans les 
souks, découvrez les monuments 
emblématiques comme la medersa 
Ben Youssef, le palais de Badj   
ou encore la place Jemaa-el-Fna...
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SAINT-PETERSBOURG 
BALADE SUR  
LES TOITS  
  
Pour voir l’ancienne cité des tsars 
selon un angle nouveau, nous vous 
invitons à une balade sur ses toits. 
Au-dessus de la circulation, la ville 
des tsars vous offre ses plus beaux 
monuments sous un autre jour. 
Vous contemplez la flèche dorée 
de la cathédrale Pierre-et-Paul, 
les dômes de l’Eglise-sur-le-
sang-versé, celui de la cathédrale 
Saint-Isaac et les minarets de 
la grande mosquée… Depuis les 
toits, les couleurs des bâtiments 
s’entremêlent et le ruban de la 
Neva déroule ses teintes bleues 
métalliques. Par une belle journée 
cristalline au cœur de l’hiver ou 
pendant l’une des nuits blanches 
de l’été, cette balade laisse des 
souvenirs impérissables. 
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LAS VEGAS  
LES DESSOUS  
DE SIN CITY  
 
A Vegas, tout le monde connaît 
le Strip, les grands hôtels et les 
casinos… C’est une autre façade  
de la ville qu’Emmanuelle,  
Française expatriée à Vegas depuis  
des années, vous fait découvrir. 
Elle vous dévoile les secrets  
de la ville, les lieux insolites et  
méconnus des centaines de visi-
teurs qui y déferlent tous les soirs. 
Rendez-vous au coucher du soleil, 
car c’est à la nuit tombée que  
Vegas livre tous ses secrets ! 

NEW-YORK 
AVEC UN GRAFFEUR  
DU BRONX  
 
Sur le mur, le trait de couleur 
forme des courbes, des angles, 
prend du relief. Peu à peu,  
le dessin ou plutôt le graff se fait 
œuvre d’art et sous la main de  
l’artiste, un graffiti naît. New York 
se révèle alors colorée, vivante,  
underground. Aux côtés d’un 
artiste graffeur, vous découvrez 
une autre facette de Big Apple  
et, dans son atelier, vous apprenez 
vous aussi à manier les bombes  
de peinture pour réaliser votre 
propre œuvre d’art, made in  
New York City !
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VALPARAISO 
COULEURS  
DE LA VILLE  
 
Une journée pour découvrir,  
en famille, l’univers coloré du 
street-art de Valparaiso, tout  
au long d’une promenade dans  
les rues des cerros Alegre et 
Concepción. Ici, les artistes 
urbains locaux s’expriment sur 
les façades de la ville et racontent 
ainsi des pans entiers de la culture 
chilienne  et sud-américaine. Il 
faut en faire le tour avec un guide 
de la ville, qui saura indiquer aux 
enfants les détails à regarder avec 
plus d’attention, et faire de cette 
balade un vrai moment ludique. 
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HONG KONG 

 

 

L’Upper House face à la skyline  
Avec ses lignes sobres et 
méticuleuses signées du designer 
Andre Fu, l’Upper House offre 
beaux volumes, grands espaces et 
d’immenses vues sans rupture sur 
la skyline et Victoria Harbour.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMBRES  
AVEC VUE  
SUR LA VILLE  

LE CAP 
 

 
Boutique hôtel avec vue  
A la fois bijou d’architecture et 
véritable musée d’art contempo-
rain, le Manna Bay est un boutique 
hôtel élégant d’une dizaine de 
chambres campé au pied de Table 
Mountain. Les vues depuis les 
terrasses embrassent la ville et la 
piscine offre un beau panorama sur 
Table Mountain.  
 
 
 
 
 

TOKYO  
 

 
À l’hôtel Aman   
Il contemple littéralement Tokyo : 
ses gratte-ciel à perte de vue,  
ses jardins à la japonaise du Palais 
impérial, le lointain mont Fuji 
encerclé de nuages… A l’intérieur, 
bois de camphrier et papier washi 
sont consacrés par une décoration 
très contemporaine. Un petit 
monde zen et luxueux à deux pas 
du quartier vibrant de Ginza. 
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TEL AVIV  
 

 
The Norman  
En plein cœur de la ville,  
The Norman est la quintessence 
du boutique hôtel, occupant 
deux bâtiments des années 1920 
superbement restaurés. Sur son 
toit, la piscine offre une belle vue 
sur le quartier Bauhaus et la ville 
blanche.  
 
 
 
 
 
 

SYDNEY 

 

 

Vue imprenable sur l’opéra  
au Four Seasons 
Situé dans le quartier historique  
de Rocks, à proximité d’une 
multitude de bâtiments coloniaux 
reconvertis en restaurants et cafés, 
le Four Seasons de Sydney offre 
une vue spectaculaire sur le port, 
l’Opéra et Harbour Bridge..  
 
 
 
 
 
 

NEW YORK  

 

 

Au-dessus de Times Square  
The Knickerbocker Hotel : c’est 
l’adresse idéale pour être aux 
premières loges du feu d’artifice 
tiré au-dessus de Times Square. 
Cet hôtel new-yorkais légendaire 
dispose d’un toit-terrasse avec vue 
sur le célèbre carrefour. 
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DESTINATION IDÉALE   

 

Tokyo surpeuplée et high tech. Kyoto zen et spirituelle…  
Sur l’archipel nippon, les villes sont reines.  A Tokyo, il faut se laisser 
aller au tourbillon déroutant et fascinant dans lequel vous êtes littéra-
lement aspiré. Les gratte-ciel futuristes signés des plus grands noms de 
l’architecture contemporaine côtoient les quartiers branchés à l’ambiance 
psychédélique. A Kyoto, vous allez apprécier ce Japon d’antan, dont 
l’histoire se laisse admirer depuis le Temple d’or du 13e siècle, célébré par 
Mishima, jusqu’aux maisons de bois traditionnelles du quartier Gion. 
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 L’AMI LOCAL  
Quoi de mieux que de découvrir une ville avec un ami qui la connaît  

sur le bout des doigts, comprend ses codes et aime partager  
son engouement pour elle ? A Tokyo, Kyoto et à Osaka, nos équipes  
vous proposent de passer une journée avec une personne expatriée  

de longue date et francophone. Pour vous, c’est l’occasion  
de voir s’ouvrir des portes de villes japonaises qui se livrent  

parfois difficilement au visiteur occidental. 
 

Le point commun de nos «amis locaux» au Japon ?  
Une passion pour l’Empire du soleil levant, la connaissance des adresses 

qui ne sont pas présentées dans les guides mais appréciées des locaux,  
et une grande souplesse : en fonction de vos goûts et de vos envies,  

votre ami du jour vous concocte un programme personnalisé. 

LE JAPON 
L’EXPÉRIENCE  

CONTINENTS  INSOLITES
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P artants pour un tour du monde des saveurs  ? Venez dans les cafés  
de La Havane déguster rhums et cigares, goûtez les meilleures fèves-

de cacao fraîchement sorties de leur cabosse, partez pour une expérience 
sensorielle hors du commun dans un restaurant de Beijing, apprenez les 
secrets du saké au Japon et arpentez les rues de Phnom-Penh pour goûter 
les merveilles de la cuisine khmère. Nous vous proposons ici de vous lais-
ser tenter  par ce qui se fait de meilleur, car comme le disait Michel Déon,  
« pour bien aimer un pays il faut le goûter, le boire et l’entendre chanter .» 

TOUR DU MONDE

PLAISIRS  
GOURMANDS 
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AFRIQUE DU SUD  
CUISINE MALAISE  
À BO KAAP 
 
Des ruelles pavées, des maisons 
aux couleurs vives… Bo-Kaap reste 
un quartier à part. Situé dans le 
City Bowl, au cœur du Cap, ce lieu 
dont le nom signifie « au-dessus 
du Cap » possède un charme fou. 
Reconnaissable entre tous avec 
ses maisons de couleurs vives 
construites au milieu du 19e siècle, 
Bo Kaap se découvre les papilles  
en éveil ! Dans l’une de ses 
maisons, vous allez apprendre à 
mélanger les épices pour concocter 
votre propre masala, à plier les sa-
mossas et à équilibrer les délicates 
saveurs d’un curry malais. Le tout 
en sirotant un ‘fallodah’, boisson  
au lait et au parfum de rose … 
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PEROU  

PASSION  
CHOCOLAT 
 
Le Pérou, destination favorite  
des grands maîtres européens  
du chocolat. Et si vous participiez 
vous aussi à cette quête des  
plus belles fèves ? Au coeur de  
l’Amazonie ou de la Vallée Sacrée, 
les habitants des villages font de 
vous leurs invités. Petits produc-
teurs de cacao, ils partagent avec 
vous leur mode de vie, leur vision 
du monde, leur travail… Dans leurs 
plantations, vous allez goûter au 
plaisir d’ouvrir une cabosse, de 
sentir la douceur des fèves entou-
rées de leur pulpe blanche et de les 
goûter sur place. Sucré, acidulé, 
frais… Les adjectifs ne manqueront 
pas pour décrire cette expérience 
gustative unique. 

CALIFORNIE  
LE VIGNOBLE  
À VELO  
 
Voici de quoi réjouir les épicuriens 
ascendants sportifs ! Accompagnés 
d’un guide, vous partez pour une 
boucle d’une petite vingtaine de 
kilomètres au cœur des plus beaux 
vignobles de Santa Barbara. Après 
un pique-nique au milieu de cet 
océan de vignes, vous vous consa-
crez à la visite de deux vignobles 
et dégustez les crus californiens. 
A consommer avec modération, 
n’oubliez pas qu’il faut rentrer...
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ARGENTINE 
SUR L’ÎLE DU CHEF  
FRANCIS MALLMANN  
 
La Isla, une toute petite île privée 
aux confins de la Patagonie. C’est 
sur ce confetti du bout du monde 
que le chef Francis Mallmann 
officie. Depuis Buenos Aires,  
c’est un véritable périple qu’il 
faut entreprendre : un vol pour 
Bariloche, quelques heures  
de voiture, une dernière heure 
de bateau… Mais le jeu en vaut 
largement la chandelle. A l’arrivée, 
c’est la découverte de méthodes 
de cuisson de la viande très lentes 
qui supposent de cuire les aliments 
des heures durant sur de grands 
feux à l’extérieur. Une technique 
qui laisse en bouche des saveurs 
inédites, déjà testées par – entre 
autres – David Beckham et le  
Roi d’Espagne.  A votre tour ?   

CAMBODGE 
STREET-FOOD  
A PHNOM-PENH 
 
A Phnom Penh, la cuisine de la rue 
est une tradition à laquelle il faut 
goûter. Aux côtés de Nara, chef 
et professeur de cuisine, l’escapade 
devient savoureuse, suave ou 
épicée. Formé par sa grand-mère 
avec qui il préparait les repas des 
fêtes du village, Nara a ensuite 
tenu un restaurant avant de donner 
des cours. Aujourd’hui, c’est en 
tuk-tuk qu’il emmène les plus 
gourmands sur les bords du fleuve, 
devant le Palais royal, pour goûter 
aux différentes spécialités avant 
de repartir sur l’île Diamant puis 
le marché de Kandal, et, enfin, le 
célèbre marché de Phnom Penh. 
Au menu, dégustation de pomelos 
frais, d’insectes frits, de serpent 
ou encore de viandes cuites au 
barbecue. Une délicieuse journée 
qui s’achève par un dîner sur une 
terrasse surplombant le Mékong  
et les rivières de Tonle Sap.
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MEXIQUE  
TEQUILA  
SUR RAILS  
 
Des couleurs qui claquent,  
des notes de musique qui fusent… 
Embarquement immédiat à bord 
du Tequila Express. Un train pas 
comme les autres. De plantations 
d’agaves en dégustation de tequila, 
il propose une escapade au son 
des mariachis. C’est populaire, 
joyeux et instructif. En quelques 
heures, vous apprenez les secrets 
de fabrication de la tequila au 
rythme des distilleries s’égrenant 
sur le parcours. A consommer avec 
modération, bien sûr.
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CHINE  
ULTRAVIOLET,  
UN RESTAURANT  
HORS NORMES 
 
Il se réserve plusieurs mois à 
l’avance. A Shanghai, ce restaurant 
sous la houlette du chef français 
Paul Pairet propose une véritable 
expérience sensorielle. Tout com-
mence par un rendez-vous dans 
une rue de Shanghai. Un véhicule 
amène les dix convives de ce soir 
vers la périphérie de la ville, dans 
un lieu tenu secret. A l’arrivée, le 
voyage commence… Difficile d’en 
dire plus sans dévoiler l’expérience. 
Sollicitant les cinq sens, l’expé-
rience « Ultraviolet » est tout à fait 
folle et procure un  plaisir qui sera 
non seulement celui des plats réali-
sés avec maestria, mais aussi celui 
de la rencontre, de l’immersion dans 
un univers parallèle réjouissant.  
Le temps d’une soirée à Shanghai… 

NORVEGE 
DÎNER PRIVÉ  
DANS UN PHARE  
 
 
Déconnexion totale. Dans les 
lueurs du petit matin, un Zodiac 
file sur une mer d’huile. Vers une 
île isolée, à une heure de navigation 
d’Alesund. Là, droit devant, la 
silhouette longiligne d’un phare  
se dresse dans le bleu de l’horizon. 
Un phare qui va, le temps d’une 
nuit, devenir votre cocon. Plein 
cadre sur les flots. Paysage à 360 °. 
Construit en 1902 et rénové 
récemment, ce phare est unique, 
exclusif. Tout autour, quelques 
rochers viennent donner du relief 
à la mer. Sur l’île, le souffle de la 
solitude a quelque chose d’apai-
sant. Et pendant que vos yeux se 
perdent sur l’immensité, un chef 
s’active derrière les fourneaux. 
Juste pour le plaisir de déguster un 
repas privé, intime. Dans la salle à 
manger aux vieux parquets en bois, 
ou sur la terrasse baignée de soleil. 
Le bonheur absolu.

JAPON  
DÉGUSTATION  
DE SAKÉ 
 
 
A chaque pays son alcool, au Japon 
le saké. Issue du riz, cette boisson 
dont l’existence remonte au 8e 
siècle est devenue une véritable 
tradition et a eu une réelle 
influence sur la culture culinaire 
du pays. A tel point d’ailleurs  
que selon les saisons, ses parfums 
mais aussi les rituels pour le  
servir changent. Ainsi, le saké  
ne se verse-t-il pas dans n’importe 
quel verre. Sous le regard d’un 
maître en la matière, vous décou-
vrirez comment le boire mais aussi 
dans quel bol le déguster afin qu’il 
libère toutes ses saveurs.
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CUBA  
RHUMS  
ET CIGARES  
 
 
Un nuage de fumée, des verres qui 
tintent sur le comptoir au rythme 
chaloupé d’un air de salsa. Vous 
êtes au coeur de La Havane. Le 
dîner se termine... Un membre de 
notre équipe vous rejoint pour vous 
emmener à la découverte de ces 
saveurs qui sont la quintessence 
de Cuba. Passionné de rhum et de 
cigares, il vous a préparé une très 
belle dégustation pour vous initier, 
dans les règles de l’art, à ces deux 
plaisirs cubains.

ECOSSE  
DÎNER ACCORD METS  
ET WHISKY DANS UN 
CLUB PRIVÉ  
 
C’est en 1983 que Philip Hills (dit 
‘’Pip’’) et quelques amis décident 
de se lancer dans la fabrication 
de whisky à Edimbourg, à titre de 
‘’hobby’’. Quelques années plus 
tard, ils ont déjà ouvert leur propre 
club privé ! Aujourd’hui, la ‘Scotch 
Malt Whisky Society’ offre un 
large éventail de whiskys ‘single 
cask’ - c’est-à-dire issus d’un même 
fût - soigneusement sélectionnés 
parmi les meilleures distilleries de 
la région. Nous vous ouvrons les 
portes de ce club très ‘select’ : une 
occasion unique de rencontrer ses 
membres, de savourer un dîner 
gastronomique et de déguster des 
whiskys en harmonie avec les plats. 
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LAOS 

 

Voyage culinaire 
Au coeur d’un joli jardin avec en 
toile de fond les filets d’eau de la 
cascade Kuang Sy, fruits et légumes 
ont été ramassés dans le potager 
contigu. Fleurs de banane, riz 
gluant… dans la cuisine, les petits 
plats se préparent. C’est le moment 
de mettre la main à la pâte, d’ap-
prendre les recettes traditionnelles 
et les secrets ancestraux, puis de 
déjeuner avec votre hôte. Véritable 
cordon bleu, elle vous fera goûter 
aux saveurs de la cuisine laotienne, 
pimentée et toujours saupoudrée 
d’herbes aromatiques

INDE  

 
Cuisine du Rajasthan  
ou du Kerala ?  
Cochin ou Jaipur ? Entre les 
deux, tout un monde de saveurs. 
A Cochin, Nimmy et Paul vous 
reçoivent dans leur belle maison 
familiale pour un voyage au pays 
des parfums. A Jaipur, vous 
commencez par le marché coloré, 
pour sélectionner les ingrédients 
que vous utiliserez ensuite dans le 
très beau haveli de Dera Mandawa. 
Là, les mélanges d’épices, la cuisson 
parfaite des viandes et des légumes, 
ainsi que la préparation de chapatis 
n’auront plus de secrets pour vous.

INDONESIE  

 

 

Initiation à la cuisine balinaise 

Sadia, notre représentant local 
vous accueille chez lui, au milieu 
des rizières en terrasses,  pour une 
balade à pied enrichie de ses com-
mentaires sur la culture balinaise  
et le quotidien de ses habitants. 
Vous goûtez au plaisir d’un cours 
de cuisine atypique, qui vous est 
donné par l’un des membres de sa 
famille. Il sera alors temps de vous 
mettre derrière les fourneaux pour 
tester vos talents culinaires, avant 
de passer à la dégustation de tous 
les mets habilement préparés… 

INITIATIONS  
A LA CUISINE  
ASIATIQUE  
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VIETNAM  

 
Cours de cuisine à Hué 
Couleurs, saveurs… Le marché 
de Hué régale autant les papilles 
que les pupilles. Panier à la main, 
vous y achetez tous les ingrédients 
nécessaires à la réalisation de 
quelques petits plats traditionnels. 
Aiguillé par un amateur éclairé, 
vous apprenez tous les secrets 
de fabrication des rouleaux de 
printemps, mais aussi du Banh 
khoai, une crêpe à base de farine 
de riz, le riz de lotus aux crevettes 
hachées ou encore le bun ho Hué, 
une soupe de nouilles au riz  
et au bœuf.

CHINE  

 

 
Apprendre à cuisiner  
dans les hutongs   
Du canard laqué de Beijing au 
jiaozi (ravioli) de Xi’an, partez 
pour cette initiation aux secrets  
de la cuisine chinoise. Pour le 
plaisir d’aller faire ses courses  
dans les marchés locaux, de  
découvrir des ingrédients éton-
nants, puis de cuisiner dans une 
maison traditionnelle, au cœur des 
hutongs de Beijing. Sauce soja,  
vins jaunes et vinaigre noir…  
en un tour de main, vous apprenez 
à assaisonner et découper, avant  
de déguster vos préparations.

THAILANDE 

 
Renommée de la cuisine thaïe  
D’aucuns vous diront qu’il s’agit de 
la cuisine la plus savoureuse et la 
plus raffinée du monde. Un point 
de vue certes subjectif, mais qui 
dit ô combien la table thaïlandaise 
peut séduire les palais occiden-
taux. A Koh Samui, à Chang Mai 
ou à Bangkok, sous la houlette 
d’un chef expérimenté, nos cours 
de cuisine vous parlent de basilic 
thaï, de coriandre et de feuilles de 
citronnier Kaffir... 
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DESTINATION IDÉALE  

 
Découvrir le Pérou, c’est aussi percer les secrets d’une gastronomie qui a 
acquis une réputation d’excellence. A Lima, plusieurs restaurants tutoient 
les étoiles pour en faire la capitale mondiale de la gastronomie. Une cuisine 
incroyablement variée, qui a réussi l’exportation de son plat national,  
le ceviche, et de sa boisson préférée, le pisco, devenus très à la mode.  
Pour autant, la cuisine péruvienne ne se résume pas à ces deux emblèmes. 
D’une grande richesse, elle va puiser dans ses racines andines et amazo-
niennes, s’inspire de notes créoles, et a réussi à mettre ses 800 variétés  
de pommes de terre, ses poissons, ses coquillages et son maïs à l’honneur. 
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AVEC UN CHEF ÉTOILÉ À LIMA 
L’aventure culinaire que nous vous avons concoctée commence  

dans un marché de la ville. Ici, vous allez vous familiariser 
 avec la grande diversité de produits locaux et goûter des fruits uniques 

comme le chirimoya, la lucuma, l’aguaymanto et le pacae.   
A la sortie du marché, un chef étoilé vous guide dans  

la préparation d’un repas de haut vol. 

LE PÉROU
L’EXPÉRIENCE  

CONTINENTS  INSOLITES
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DANS NOS  
MAISONS

T outes différentes, loin des standards qui prévalent 
lorsqu’une enseigne est présente à plusieurs 

adresses, nos maisons cultivent leur singularité et font 
notre fierté. 
 
A Bruxelles, dans cette ancien atelier  aux hauts 
plafonds, le bois et le métal règnent en maîtres, 
simplement bousculés par des objets chinés sur les 
cinq continents 
 
A Paris, au coeur du 2e arrondissement, nos travel 
designers organisent, autour de belles pièces 
d’ébénisterie, de bibliothèques savamment remplies  
et de couleurs audacieuses, l’esprit d’une boutique  
très urbaine et chaleureuse.  
 
A Lyon enfin, où le bois joue avec la lumière dans un 
espace tout récemment inauguré, notre équipe a fait le 
choix de mobilier et de luminaires à l’esprit vintage, et 
reçoit ses voyageurs dans cet espace pensé comme une 
maison privée, entre salon, cuisine et terrasse arborée.
 
 

L e point commun entre chacune de ces trois  
 adresses : le souci avec lequel nous choisissons 

les lectures que nous vous proposons dans nos salons, 
l’exigence qui nous guide quand il s’agit de choisir  
le meilleur café, le thé le plus raffiné à vous offrir,  
le plaisir que nous mettons dans la préparation de  
vos midoris, ces carnets de voyage en fine fleur de cuir  
avec lesquels nos voyageurs arpentent le monde... 
 
Où que vous soyez, si d’aventure vos pas vous mènent 
vers nos maisons, n’hésitez pas à en pousser la porte 
pour découvrir notre monde, échanger avec nous, 
partager un moment convivial. 
 
Nous faisons le pari que nos maisons, parce qu’elles 
ressemblent à chacun d’entre nous, sauront vous 
donner envie de voyager à nos côtés... 



141

CONTINENTS INSOLITES

 

BRUXELLES 

 
Rue César Franck 44A 
1050 Bruxelles 
Tél. +32 2 218 24 84 
bruxelles@insolites.com  
 
 
 
 

 
 
 
PARIS  

 

50 rue Sainte-Anne  
75002 Paris  
Tél. +33 1 55 42 81 03 
paris@insolites.com 
 
 
 
 

LYON 

 

94 Rue Vendôme,  
69006 Lyon 
Tél. +33 4 72 53 24 90 
lyon@insolites.com  
 
 
 
 



NOS DESTINATIONS
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AFRIQUE DU SUD   

ALASKA 

ARGENTINE

AUSTRALIE

BELIZE

BHOUTAN  

BIRMANIE  

BOLIVIE  

BOTSWANA  

BRESIL  

CAMBODGE  

CANADA  

CHILI  

CHINE  

COLOMBIE  

COSTA RICA  

CUBA  

ECOSSE   

EGYPTE   

EMIRATS ARABES UNIS  

EQUATEUR  

ETATS-UNIS  

ETHIOPIE  

FINLANDE  

GUATEMALA  

HONG KONG  

INDE  

INDE HIMALAYA  

INDONÉSIE  

IRAN 

IRLANDE  

ISLANDE  

ISRAËL & PALESTINE  

JAPON  

JORDANIE  

KENYA  

LAOS  

MADAGASCAR  

MALDIVES  

MAROC  

MEXIQUE  

MONGOLIE  

MOZAMBIQUE  

NAMIBIE  

NEPAL  

NORVÈGE  

NOUVELLE-ZÉLANDE  

OMAN  

OUGANDA  

OUZBEKISTAN  

PANAMA  

PEROU  

POLYNÉSIE FRANÇAISE  

RUSSIE  

RWANDA 

SPITZBERG  

SRI LANKA  

SUÈDE  

TANZANIE  

THAILANDE  

TIBET 

VANUATU  

VIETNAM  

ZAMBIE  

ZANZIBAR  

ZIMBABWE  
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