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S'ÉVADER
"La promenade, ce n'est pas du tourisme. C'est le plaisir de marcher,

tranquillement, au gré de ses envies, sans objectif précis."
J1ROTAN1GUCH1
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10 SÉJOURS AU BORD DE L'EAU
Observer les baleines, faire du paddle ou de la plongée sous-marine, goûter à la cuisine locale : les vacances
sur l'eau ou au bord de l'eau, aussi vivifiantes qu'agréables, sont souvent un enchantement. Elles peuvent
également être très reposantes, la proximité de l'eau procure de l'apaisement. Nous avons sélectionné dix
destinations adaptées à tous ceux qui aiment naviguer, faire de la plongée ou nager, et qui comportent
également de multiples activités à terre susceptibles de satisfaire ceux qui ont moins le pied marin.

CROISIERE LE LONG
rn i \ i o i t i-) \ i M,\IT

Tivat Monténégro

Embarquez sur une goélette pour une
croisiere le long des côtes paisibles
de la Croatie et du Monténégro
Confortablement installe a bord, vous
admirerez les paysages idylliques de la
côte adnatique qui s'étendent du sud de la
Croatie aux Bouches de Kotor Loccasion
de decouvrir ses criques cachées et ses
majestueuses montagnes ainsi que de
visiter la vieille cite de Dubrovnik, les
villes de Kotor et de Perast Ce sejour allie
croisiere sur la mer et visites touristiques
a un rythme décontracté, avec en prime la
possibilité de faire de la voile, de nager, de
pêcher, de faire du kayak et de la plongee
Forfait de sept nuits sur une goélette, avec
petit dejeuner et dejeuner indus a partir de
1295 € par personne bemextours.com

]OL f-R I PS \\ I Ml RH RS

Fistral Beach, Cornouailles, Royaume Uni

Vous avez le gout du risque ' Vous carburez
a l'adrénaline ' Révélez I aventurier qui
est en vous avec ce sejour de deux nuits en
Cornouailles Repoussez vos limites avec
une séance d entraînement personnel au
Fistral Fit affrontez les vagues de la côte de
Cornouailles en prenant une lecon de surf
a la Quiksilver Surf School, ou éclatez
vous en pratiquant la nage en eau vive ou
l'escalade, en plongeant d une falaise ou
en faisant du coasteenng Quelle que soit
I activite choisie ce sejour plein d action
vous donnera envie de recommencer
Sejour de deux nuits a partir de 498 € par
personne Le prix inclut I hebergement, le petit
dejeuner le dîner et deux activites aventure
fistralbeachhotel co uk
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AbRORtS B O R E A i r S
PT SOURCES C H AUDr S

Reykjavik Islande

Baignez vous dans les sources chaudes
et scrutez le ciel magique d Islande pour
tenter d apercevoir une aurore boréale
Ce sejour de trois nuits a I hotel Cabin
de Reykjavik inclut une excursion
nocturne qui permet de se détendre dans
les piscines géothermiques les bains
de vapeur et les saunas du spa Fontana
Laugarvatn - et même éventuellement de
piquer une tête dans le lac avoismant -
ainsi qu une chasse aux insaisissables
aurores boréales Vous aurez également
tout loisir de profiter de Reykjavik avec
ses cafes chaleureux son intense vie
nocturne et sa culture branchée
Sejour de 3 nuits a partir de 449 f/personne
sur la base d une chambre double standard
alhôtelCabm Ce prix inclut le vol,
I hebergement et une excursion nocturne
icelandatr com

O D Y S S f E A L A N A d r -
A MAJORQUF

Porto Petro, Majorque Espagne

Ce bref sejour a Majorque ravira les
amateurs de baignade sauvage qui
souhaitent plonger dans les eaux
chaudes de la Mediterranee tout en
profitant de quèlques jours de luxe et
de detente Les magnifiques criques et
bras de mer qui entourent I île offrent
de fantastiques possibilités de baignade
Une connaissance de base de la nage
en eau vive est requise et vous devrez
être capable de nager 4 km par jour en
moyenne avant le début de la randonnée
Randonnée a la nage de 4 jours a partir
de 927 (/personne Le prix inclut 3 nuits
d hébergement dans un hôtel 5 etoiles et le
petit dejeuner swimtrek com

OBSr R V h R I f-S BA! F v i N f - S
I N I R L A N D E

Baltimore, West Cork, I r lande

Rejoignez le zoologiste et sempiternel
défenseur de I environnement Nic Slocum
a bord de son catamaran Voyager pour
observer les baleines et les dauphins
au large de la côte sud de I Irlande avec
des experts d envergure internationale
Située dans la region peu peuplée du West
Cork cette zone abrite une merveilleuse
faune sauvage et se révèle idéale pour
les amateurs d oiseaux Vous profiterez
du magnifique panorama de la Wild
Atlantic Way en explorant le littoral et ses
peninsules tout en ayant I occasion de
goûter a la cuisine réputée de la ville de
Cork et a sa vie nocturne animée
Voyage organise de 8 fours a partir de
1121 e/personne Le prix inclut le transfert
depuis l'aéroport et les traversees en ferry
3 excursions en bateau d observation
des baleines et des dauphins, et 7 nuits
d hebergement sur la base d une chambre
double avec petit dejeuner indus
whalesworldwide.com
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Villa Velassaru aux Maldives

BLNGALOW SLR PILOTIS
ALX M A L D I V E S

Atoll Male Sud Maldives

Situe sur un ilot corallien prive de I atoll
Male Sud I hotel Velassaru est monde
de soleil toute I annee Pour les amateurs
d activites marines les recifs se prêtent
au mieux a la plongee (une excursion

guidée avec tuba est offerte a tous les
clients) Lhotel dispose également d un
centre de plongee d un centre mann
et d un centre de sports nautiques
bien equipe pour ceux qui souhaitent
approfondir leur pratique Les amateurs
de farniente pourront se relaxer sur
la terrasse de leur bungalow prive sur
pilotis entoures d une mer azur et berces
par le son des vagues
Sejour de I semaine a partir de 2169 e
par personne sur (a base de 2 personnes
partageant un bungalow sur la plage petit
dejeuner indus Le prix comprend le vol et
le transfert depuis I aeroport www oovatu
corn/séjour hotel/maldives/velassaru

CH M E T \ U B O R D
D U N L \ C F N I X O S S I

Lac de Menteith Stirhng Royaume Uni

Ce superbe chalet situe a une quinzaine
de metres du rivage offre des vues
pittoresques sur le lac de Menteith On
peut y passer une semaine lom de tout a
bronzer au bord de I eau a discuter avec
des amis ou même a cocooner dans sa
confortable petite maison Stirhng étant
située dans la partie centrale de I Ecosse
les possibilités d explorer le vaste paysage
et les belles vallées environnantes
sont nombreuses Les cordons bleus
devraient etre interesses par I ecole
de cuisine du célèbre chef Nick Nairn
etoile au guide Michelin tandis que les
amoureux de la nature se délecteront
de la faune abondante Le site disposant
également d une piste evclable et d un
parcouis pour velo tout terrain vous
pourrez profiter des paisibles rivages du
lac sans jamais avoir besoin de vous en
éloigner
Prix a partir de ^34 € sur lu base d un
hebergement de I semaine dans un
chalet triangulaire (période de reference
septembre 2017) lochend chalets com

CROISIERE EN PENICHE
DANS LE BERKSHIRE

Padworth Readmg Royaume Un

Profitez d une croisiere paisible le long
du canal Kennet and Avon au depart
d Aldermaston Wharf et laisse? vous
porter au fil de I eau jusqu a la petite
ville de Newburv en passant par les
pittoresques villages de Woolhampton
et de Thatcham De nombreux pubs et
restaurants étant idéalement situes sur
le parcours les possibilités de s arrêter
pour manger un morceau ne manquent
pas Une fois amarre a New bury vous
trouverez de nombreuses activites pour
tous les ages (I hippodrome de Newbury
le Nature Discovery Centre et la Shaw
House un manoir ehsabethain sont
rapidement accessibles en bus)
Croisiere de 3 jours au depart
d Aldermaston Wharf a bord du Village
W eaver (capacite d accueil 4 personnes)
Prix a partir de 1064 € incluant les frais de
location une assurance collision les frais de
carburant et une formation a la navigation
et au passage d ecluse ukcanalboatmg com
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C \ \ O h S U R LA DORDOGNE

Vitrac, Lot, France

Le canoë-kayak est une manière agréable
de découvrir l'une des plus célèbres rivières
de France Depuis Beaulieu, on rame entre
20 et 28 km par jour en descendant les
méandres de la rivière jusqu'à Vitrac et en
profitant au passage de la vue sur la vallée
de la Dordogne et de villages médiévaux
pittoresques Le soir, on se détend dans des
hôtels conviviaux en savourant la cuisine
locale Des vacances idéales a partager
en famille ou en couple, et un parcours
facile pour les débutants. Randonnée libre
en canoë de 5 nuits à partir de 823 € Le prix
inclut le petit déjeuner et les replis du soir,
plus le transport des bagages d'étape en etape,
l'initiation au canoë (canoës fournis) perigord-
reservation.com

I I M V l ) ! I N I ' \DDLF,
I M N S I I SCOISWOLDS

Poele Keynes, Gloucestershire, Royaume-Uni

Vous avez envie de tester le paddle et vous
détendre ' En plein cœur des Cotswolds,
cette réserve naturelle privée avec des
vues imprenables sur le lac vous offrira
une merveilleuse échappée Avec ses huit
maisonnettes en bois respectueuses de
lenvironnement - chacune nichée sur un
terrain privé de 40 hectares -, ce lieu est
l'endroit rêvé pour se relaxer et offre de
nombreuses possibilités de découverte
Séjour de 3 nuits au Keno Lodge (possibilité
d'accueil 6 personnes) à partir de 2202 €, avec
barque et free WiFi indus Possibilité d'apporter
sa planche de paddle ou d'en louer une pour
59 e loghouseholidays.co.uk

I X l ' l OR > LAX ll
SAUVXGI M J S P I 1 Z B F R G

Longyearbyen, Norvège

Ce voyage, qui permet d'approcher au
plus près des icebergs impressionnants et
d'observer une extraordinaire vie sauvage,
est u ne succession d'eblouissements En
explorant le paysage arctique en bateau et à
pied, vous aurez la possibilité d'apercevoir
des ours polaires errant sur la banquise, des
phoques se prélassant, des rennes paissant
et de nombreuses colonies d'oiseaux
Croisiere de 8/ours a partir de 2841 €/
personne (hors vol), sur la base de 2 personnes
partageant une chambre double Des cabines
pour 2 ou 3 personnes sont également
disponibles, responsibletravel.com J


