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DÉPART IMMÉDIAT
T E X T E • H E L E N E V I L L A T A

Kyoto et Hong Kong avec Terre d'Escales

Le tour-operateur propose deux sejours atypiques dans ces métropoles asiatiques Kyoto se
dévoile a travers sa culture lors d un sejour multi-activites (en anglais) Au programme visites
guidées a pied et a velo, cours de calligraphie et de cuisine dégustation de sake cérémonie du
the rencontre avec une apprentie geisha et temps libre pour decouvrir la ville 7jours/6 nuits

au Karasuma Hotel J a partir de I 785 € par personne A Hong Kong on emprunte
les transports en commun pour sillonner la ville et ses îles arpenter les musees et les marches,

flâner sur les plages et decouvrir les quartiers anciens 5jours/4 nuits au Harbour Plaza
Metropolis " a partir de I 035 € par personne Les sejours comprennent les transferts,
les nuits avec petits déjeuners et les activites Chaque voyage avec Terre d'Escales étant

personnalisable chacun peut faire part de ses envies pour real iser un voyage unique
Réservations . www terre-escales com
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Bienvenue en Guyane !

Premiere vil le des Antilles a être classée Commune Touristique,
Saint-Laurent-du-Marom voit son Office de tourisme également
recompense avec l'attribution de la marque Qualite Tourisme TM

Tout est fait pour l'accueil des touristes qui peuvent decouvrir
cette ville d Art et d'Histoire a pied ou a velo assister

a des conferences sur le patrimoine, visiter les anciens camps
de bagnards, partir a l'aventure en pirogue sur le fleuve Maroni

et profiter de superbes sites naturels au cœur de la forêt
amazonienne

Informations : www.guyane-amazonie.fr
et www. ot-saintlaurentdumaroni.fr

Arch tectur? bagne Saint Laurent du Maron © Jan Vanhecke

Les « Sensationnels »
de Vacances Transat

Avec sa collection de sejours et de circuits accompagnés
Les Sensationnels, le voyagiste propose des tarifs exclusifs p ou r

des departs a dates uniques depuis Paris et certaines villes
de province (a retrouver dans l'onglet Offres Exclusives sur le site

Internet de la marque) L'Asie y est bien représentée avec sept
destinations dont la Birmanie (9 nuits a partir de I 979 € par

personne) l'Indonésie avec une escapade a Bah (7 nuits a partir
de I 239 €) ou la Chi ne (a part irde I 200€ pour7nuits)

Informations : www.vacancestransat.fr

© Luciano Mortula wwwshutte rstock com

Sports d'hiver au Québec Maritime
Parce que cette region du Quebec est magique en hiver (voir notre

reportage Les splendeurs de l'hiver canadien) chaussez vos ra-
quettes ou vos skis et élancez-vous dans la neige sur les sentiers

des parcs nationaux Sur son site, le Quebec Maritime recense des
dizaines de suggestions de sejours multi-activites et d'héberge-

ments chaleureux Pour un hiver féerique '
Informations : www.quebecmaritime.ca

Raquette au mont Blanche Lamontagne
reserve faumque des Chic Chocs

€ Le Quebec maritime / Steve Deschenes
Req on(s) Gaspesie


