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Passeport pour

le paradis

par Karine Monié

Chaque trimestre, retrouvez
notre sélection d'offres spéciales
voyages de noce aux quatre
coms du monde.

Séjour au One&Only
Hayman Island,
en Australie
7 jours / 6 nuits,
à partir de
3 999 €* pour Madame
et 4 265 €* pour Monsieur
Hébergement en chambre double de
( atégone Hay num Ocean Vina avec petit déjeuner, vols internationaux Paru/Hamilton Island/Paris mr les compagnies Qantas
el Erntrateî el iiansferts Ha rn il Ion hland/Haymiin Island/Ha rn titan Island mtlus
* Tarifs valable* uniquement dans fe cadre d'un voyage af naf es ayant Hf u dans l'année suivant le mariage. Retour impératif avant la fin du douzième mois
apres le mariage.

Les « plus »

Lors des transferts, un trajet en yacht et un trajet en hélicoptère ; visite guidée des
cuisines et de la cave du restaurant Fontaine ; une demi-journée d'excursion en
hydravion incluant un survol dc la Grande Barrière de Corail et de l'archipel des
Whitsundays ; une découverte cles fonds marins en bateau à fond de verre
et/ou Miorkellirig (masque et tuba) ; une dépose sur Whitehaveri Beach, l'une
des plus belles plages au monde (collation avec veire de pétillant incluse).
One&Only Hayman Island, hayman. (ineandonlyreborts.com

Séjour au
Paradise Cave Attitude,
à l'île Maurice
10 jours/ 7 nuits,
à partir de
I 090 € pour Madame
et 2 690 € pour Monsieur
Hébergement en chambre Deluxe en demipension, vol au départ de Paris Orly sur la
compagnie Corsair et transferts inclus.
Les « plus »

Un sac pour Madame ct un chapeau de
plage pour Monsieur ; les délices du chef
le jour de l'arrivée ; une assiette de fruits
de saison : une bouteille de vin mousseux ;
un dîner aux chandelles lors du séjour ;
une photo souvenir.
Kuoni, viwre.kuoni.fr
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Croisière
Santiago, Buenos Aires
et Patagonie à bord
du M/N Via Australie
14 jours/ 13 nuits,
à partir de 6 350 € par personne
En cabine double, 3 nuits en hôtel 4* à
Santiago et 3 nuits rn hotel 4* en à Buenos
Aires en ûiambre double et pension complète,
vols Paru / Santiago et Buenos Aires /Paris
inclus
Les « plus »
Une bouteille de vm chilien et un panier
gourmand de produits locaux dans la cabine , services d'un directeur de croisière
francophone à bord ; guide accompagnateur local.
Rivages du Monde, wivw.rivagesdumvnde.fr

La Floride
en décapotable
10 jours / 8 nuits,
à partir cle 2 500 € par personne
Nuits d'hôtels, transport aérien international sur compagnie régulière, val mtériem
ae Key West à Fort Myers, nuits d'hôtels et
6jours de location de véhicule décapotable
indus
Les « plus »
Promenade dégustation dans South
Beach à Miami ; croisière en catamaran au
coucher du soleil à Key West , GPS
TomTom charge avec votre parcours, les
coordonnées de vos hôtels et bonnes
adresses (offre valable pour toute réservation à plus d'une semaine du départ)
Voyageurs du Monde,
www. voyageursdumonde, fr

Séjour au
Domaine des Remparts
Hôtel & Spa, à Marrakech
Forfait « Échappée à deux »,
2 jours / I nuit,
à partir de 160 € par personne
Forfait « Love Marrakech »,
4 jours / 3 nuits,
à partir de 405 € par personne
Forfaits comprenant l'hébergement en
Suite Jardin avec les petits déjeuners,
cocktail d'accueil, accueil VIP (fleurs,
fruits el pâtisseries marocaines), surclassement en Suite Exécutive offert selon
disponibilités
Domaine des Remparts Hôtel & Spa,
www.domainedatrempartfi.com
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Séjour à l'hôtel Morabeza,
au Ca p Vert
8 jours / 7 nuits,
à partir dè I 229 € par personne
Hebergement en chambre double en demi
pensum et vol au depart iie Fans avec la. compagnie. XL inclus
Jet tours,, wivw.jettoun.iom

Les Lof ete n
sous les aurores boréales,
au cours d'une croisière
en Norvège
8 jours / 7 nuits,
a partir dè 2 490 €* par personne
Croisière rn cabine double en pension com
pieté hors boissons, vols au départ de Paris,
transfert* entre Evenes et I.odtngen et
accompagnement francophone indus
* Tarif valable uniquement pour un voyage a ejfec
tuer en novembre
Terres d'Aventure, www.terdav.com

Escapade nature au WakaGangga Bali
IO jours/ 7 nuits,
à partir de I 970 € par personne
Hébergement en chambre double, vols
réguliers Paru/Denpasar/Paris sur la
compagnie Qatar Amuays et transferts
inclus
Les « plus »
Un massage de 60 m i n u t e s pour
chacun des. maries.
Asia, www.asia.fr

Séjour au Saint Alexis
Hôtel & Spa à la Réunion
7 jours / 5 nuits,
a partir de I 639 € par personne
Hébergement en chambre supérieure et
demi-pension,vols sur la compagnie Ait
Austral et transferts i n elus
Les « plus »
Accueil VIP , soins bien être Duo au spa
Nautil Voyages, •unmo.nauhl.fr
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Circuit en autotour
dans le nord-ouest
argentin (de Salta à Jujuy,
de Tucuman à Iruya)
12 jours/ IQ nuits,
à partir de 2 800 €
par personne
Hébergement dans 6 hôtels et estancias
de catégorie Exception, vols intérieurs
Buenos Aires/Salta et Salta/Buenos
Aires et location de la voiture indus.
Vols internationaux non inclus
Argentina Excepcion,
www. argentina-excepcion. com

Séjour d'exception
à l'Awasie Patagonie,
au Chili
6 nuits,
à partir de 5 590 € par personne
Hébergement en chambre double en formule
« tout inelus », val international, vols intérieurs et transferts inclus.
Les « plus »

Pique-nique et cocktail au coucher du
soleil dans un lieu surprenant, suivi d'un
bain à la lumière des bougies, de soins
d'aromathérapie et de sels ; hôtel avec
seulement 12 villas disposant chacune
d'un 4X4 et d'un guide pnvé pour explorer
en toute liberté la Patagoiiie et la réserve
de Terres del Paine.
Traveler in The World,
www. travelerintheworld.fr

Séjour à la Villa Amelia,
en Sicile
8 jours / 7 nuits, à partir de
3 185 € (basse saison),
4 670 € (haute saison)
pour 2 personnes
Hébergement en chambre double avecpetit
déjeuner inclus.
Transport aerien non indus.
Les « plus »

Transfert aéroport en limousine ; dîner
avec un chef pour deux personnes ; balade
en bateau ; magnifique vue sur la mer
Ionienne ; terrasse avecjacuzzi.
Ville in Italia, www.viUeinitalia.fr
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Séjour à l'hôtel
Sofitel The Palm,
à Dubaï
6 jours / 5 nuits,
à partir dè I 699 € par personne
Hébergement en chambre double avec
petit déjeuner, vol international régulier Paris/Dubaï/Paris, accueil à l'aéroport et transferts aéroport/ hôtel inclus.

Les « plus »
Survol de Dubaï en hélicoptère ; corbeille de fruits et bouteille de vin dans
la chambre.
Aya Désirs d'Orient et des îles,
www.ayavoyages.fr

Séjour romantique à l'hôtel L'île de la Lagune,
à Saint-Cyprien
Forfait « Lune dè miel »
5 jours / 4 nuits,
à partir de I 075 € par personne
Hébergement en chambre Deluxe avec
petits déjeuners, déjeuners ou dîners au
restaurant gastronomique inclus.
Les « plus »

Un modelage signature L'fle dè la Lagune
en cabine duo (SO minutes) ; une bouteille de champagne ; surclassement en
Suite selon disponibilités offert.
Hôtel L'Ile de la Lagune,
www. hotel-ïle-lagune. com

Croisière en Indonésie,
à bord du Katharina
9 jours / 8 nuits,
à partir de 2 765 € par personne
Hébergement en cabine double pont
inférieur en pension complète, transferts
indiqués, excursions et visites mentionnées avec guide local anglophone et activités nautiques sauf la plongêe bouteille
inclus.
Vols non inclus.
La Maison de l'Indochine,
www. maisondelindochine. com
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