L’actu des agences
Islande

Madagascar
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Se ressourcer au bout du monde… quel joli
programme ! Le voyagiste responsable
et équitable Neorizons propose des séjours
en France et à l’étranger mêlant bien-être
et découverte. Tel ce circuit en Islande, qui
alterne des randonnées pédestres au cœur
des terres volcaniques avec des cours de
yoga et de qi gong, des ateliers de cuisine
et de création proposés par des artisans
locaux, et des moments de détente
dans les bains d’eaux chaudes naturelles.
Puissante et primitive, la nature islandaise
offre une parenthèse de sérénité.

Immersion en pays Sakalava, 12 jours,
à partir de 1 995 €, tél. : 01 55 28 39 99,
www.ushuaia-voyages.com
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À la genèse de la terre et aux quatre saisons
de l’Islande, 8 jours, à partir de 1 740 €,
tél. : 01 56 28 01 46, www.neorizons-travel.com

Maroc

Mexique
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Découvrir le Mexique et rencontrer
ses petits producteurs, c’est ce que
proposent l’agence Écotours et le
torréfacteur Malongo, qui se sont associés

rappellent soudain la présence
humaine. Parmi les temps forts de la
traversée, le passage du cercle polaire
arctique, par 66°33 de latitude nord,
signalé par un petit globe terrestre,
l’excursion en traineau à chiens ou
vers le célèbre rocher du cap Nord.
À condition de faire preuve de
patience, d’autres légendes vivantes
s’invitent au voyage : les aurores
boréales. Des halos de lumière verte
presque fluorescente semblent danser au sommet des montagnes et se
reflètent sur l’eau sombre. Un souvenir inoubliable ! ■
Jessica Pierné
Renseignements : Hurtigruten,
tél. : 01 58 30 86 86, www.hurtigruten.fr

pour concocter ce circuit sur le thème
du commerce équitable. Au programme
tout d’abord, la cité Teotihuacan et les
splendeurs de l’état d’Oaxaca, avant
de rejoindre les plantations de café
de la communauté d’Uciri, pour partager
le quotidien des producteurs d’arabica.
Un voyage solidaire et différent.

Avec ses mosaïques de milieux naturels,
sa faune et sa flore étonnamment riches,
ses habitants aux cultures variées et ses
villes marquées par l’histoire coloniale,
Madagascar mérite son surnom d’îlecontinent. Ushuaïa by Ethnika Voyages
propose un voyage en pays Sakavala, au
nord de l’île, où vous rencontrerez les
pêcheurs vezo, avant de parcourir le parc
national de la montagne d’Ambre et les
tsingy rouges, ces formations rocheuses
appréciées des lémuriens.

Région au sol fertile, la vallée marocaine
du Dadès est le royaume de la rose :
on l’y cultive notamment pour produire
l’eau florale. Chaque année, la production
est d’environ 4 000 tonnes de fleurs.
À partir de la mi-avril, la saison de la
cueillette fait régner l’effervescence
dans la ville de Kelaa M’Gouna et dans
les montagnes alentour. Avec ce nouveau
trek aux couleurs de la reine des fleurs,
Atalante vous entraîne à la découverte
des travaux horticoles (culture, récolte,
distillation…) et des fêtes qui rythment
la région au printemps.

L’Essence de la rose, 8 jours, à partir de 960 €,
tél. : 01 55 42 81 00, www.atalante.fr

Oaxaca, sur les traces du commerce
équitable, 15 jours, à partir de 2 690 €, tél. :
01 39 61 23 00, www.ecotours-malongo.com
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L’itinéraire de l’Express côtier
traverse la mosaïque variée
des paysages de la Norvège
jusqu’à la frontière russe.
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