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Le monde entier à vos pieds
Réveillons
En famille. Les fêtes de fin d'année
sont l'occasion de réunir les familles.
À la condition de trouver un local
sympa et suffisamment grand pour
héberger tout le monde. Abritel, un
des leaders de la location de
vacances sur internet, a sélectionné
4 destinations répondant à ces
critères, l'exotisme et/ou l'originalité
en plus. À Amsterdam, c'est une
maison historique du centre-ville,
pour 9 personnes, à partir de 180 ?
la
nuitée.
À
Londres,
un
appartement de 1.000 m 2 , pour 10
personnes (380 ? la nuitée). À
Budapest,
un
penthouse
ultramoderne pour 7 personnes (250
? la nuitée). Et enfin, en
Île-de-France, une péniche pour 12
personnes, amarrée à Fontainebleau,
à 330 ? la nuitée. D'autres offres,
allant jusqu'à un hébergement pour
28 personnes, sont proposées, pour
des tarifs de 157 à 1.000 ? la nuitée.
www.abritel.fr
Afrique du Sud. Pour qui dispose
d'un bon budget, Safaris à la carte
propose un réveillon du Nouvel an
aussi original que dépaysant : un
autotour en Afrique du sud, du très
chic front de mer de Cape Town à
Oudsthoorn ( capitale méconnue des
autruches ! ). Au programme, 6
étapes, avec escales nocturnes dans
des chambres d'hôtes de caractère.
Quant au réveillon, c'est face au
lagon de Knysna ( rendu célèbre par
les footballeurs français en 2010 ),
qu'il se déroulera, au cours de la
visite de la réserve privée de
Featherbed.
Éléphants,
girafes,
rhinocéros et lions seront de la partie
Du 26 décembre au 4 janvier. (10
jours/7 nuits). Tarif : à partir de

2.762 ? par personne, incluant les
vols AR, la location de voiture,
l'hébergement,
les
excursions.
www.safaris-a-la-carte.com/fr/voyag
e/afrique-du-sud/itineraires/autotours
/
Sports d'hiver
Astucieux. Envie de profiter au
maximum de votre séjour au ski ?
Sans avoir à (trop) vous préoccuper
des courses ? Offcourses.net est fait
pour vous ! En quelques clics, vous
faites votre marché, pour la semaine
ou à la carte, vous choisissez date et
lieu de livraison et le tour est joué !
Votre commande vous sera livrée
dans le hall de votre résidence ou
directement dans votre appartement.
Service
disponible dans
une
soixantaine de stations alpines. Pour
info, Maeva et Pierre & Vacances
font appel à Offcourses pour ses
clients. www.offcourses.net
Billets d'avion
Astuces. Le moteur de recherche de
voyages momondo.fr a étudié plus
de 7.5 milliards de tarifs sur 100
destinations différentes en 2014 afin
de déterminer le meilleur moment
pour obtenir le meilleur prix sur un
billet d'avion. Il en ressort que
réserver en moyenne 53 jours à
l'avance permet d'aller jusqu'à 29 %
d'économie sur le prix total du billet.
Et que le mardi est le meilleur jour
de la semaine pour partir en voyage,
contrairement au samedi, à proscrire.
De même, embarquer le soir revient
moins cher que l'après-midi.
www.momondo.fr
Sorties de guides & catalogues
Michelin. Guide Vert Week-end :
Copenhague. Munich. Porto.
Ulysse.
Collection
Escale
:
Montréal.
Québec.
Toronto.

Vancouver. Calgary (et Banff).
Routard. Édition 2015 de : Brésil.
Périgord & Dordogne. Dublin.
Irlande. Sicile.
Trekking « Il existe des hiérarchies
impossibles à établir », s'excuse,
presque en regardant la pointe de ses
souliers, Jean-Marc Porte, en
préambule des textes lumineux et
des images somptueuses qui filent
d'un bon pas tout au long de son
livre Les plus beaux treks du monde.
Voyages à pied d'exception (éditions
Glénat, 39,50 ?).
Des souliers, il en a usé quelques
paires. Trois décennies, déjà, que ce
journaliste spécialisé dans la
randonnée sportive court le vaste
monde pour faire le plein de
sensations, fortes et belles. Au fil de
plus de 200 pages, du proche au
lointain, du val d'Aoste (Italie) au
Mustang (Népal), de la fraîcheur
d'une oasis marocaine aux eaux
gelées du Zanskar et de ses
affluents, dans le Cachemire indien,
des incontournables balcons des
Annapurna à la dépression du rift
éthiopien, en terres Afar, ce sont 24
destinations, 24 rendez-vous avec
soi et les autres, qui se profilent à
l'horizon de lecteurs gourmands de
rêves grandeur nature. Car, comme
l'écrit David Le Breton*, « les
marcheurs passent sans doute autant
de temps à rêver leurs balades,
avant et après, qu'à les faire. »
* Marcher, Éloge des chemins et de
la lenteur ( Métailié).
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