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Découvrez[ Islandeautrement
ou

de courts séjours , dite en de montagne en

fjord , à la rencontre des baleines à bosses , la

poursuite des aurores boréales ou encore sur la

trace des elfes Et toujours au coeur de paysages éblouissants.

partir de 332Euro les 4 jours.

0156583020
www.islandtours.fr

ISLAND

Relais& Châteauxaccueillent12nouvellesMaisons
Relais &

Châteaux s' est enrichi en janvier de 12 nouveaux établissements sur trois
continents : l Asie, l

'

Europe et les Amérigues Le Costa Rica et Hawanrejoignent
notamment sa famille . Ainsi Relais & Châteaux signe là de sa volonté de s' ouvrir

au monde et de partager avec tous les valeurs fondatrices de son Association.

C' est une nouvelle invitation au voyage qui se dessine ici et la promesse de
savourer, encore et toujours , de nouveaux goûts du monde , à travers l

'

expérience Relais
& Châteaux.

Silencio Lodge Costa Rica) : L
'

âme du Costa Rica entre

montagneset forêt tropicale . Niché au coeur de la forêt tropicale et
des paysages montagneux du Costa Rica , El Silencie Lodge est un
hôtel qualifié déco-luxe qui fait de [ environnement sa priorité À
seulement 90 minutes de l

'

aéroport international de San José.
cerné par une magnifique jungle , offre le idéal pour des
moments romantiques ou des vacances en famille . Les
chambres, spacieuses et lumineuses , sont réalisées avec des
matériauxnaturels et démontrent une attention particulière pour le
détail . Les produits locaux , grâce au jardin potager et à élevage
de truites sur place , offrent à la cuisine du Silencio Lodge un
éventait choisi de saveurs.

www.relaischateaux.com/elsilencio

ParadisauBrésil
A 85 au sud de Natal , dans te Nordeste brésilien ,
le village de Pipa dévoile sa station balnéaire baignée
de soleil à l

'

année ainsi que sa réserve naturelle à a

beauté saisissante . Aux abords du village , ta Pousada
Toca da Coruja dispose de 10 bungalows de luxe avec vue imprenable sur les jardins
tropicaux environnants où s' épanouissent en toute liberté singes, iguanes et autres colibris.

Forfait 5j/ 4n en bungalow de luxe 870
Euro par personne

(hébergement . transferts aéroport et visite guidée)

www.alter-nativbreecom

COSTARICA

QPipa

BRÉSIL
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PartirauSriLanka
avecsatribuenlouantunevilla
Parfois , plutôt que de prendre son petit-déjeuner dans

une salle de restaurant d
'

hôtel à côté d
'

une multitude de

personnes que l ' on ne connail pas, on a plutôt envie de

s' isoler avec sa tribu tout en profitant d '

un personnel
dévouéet d

'

un service sur mesure . Pour répondre à ce désir

de cocooner en bande , la location de villa est parfaite . Des
vacances loin de tout le monde sauf des siens) .

Le Sri Lanka , c' est ce petit bout de terre qui se décroche

du continent comme pour trouver dans son Océan Indien

la quiétude qui la rend heureuse . Le ler semestre de l
'

année est idéal pour visiter ce pays qui semble être le trait

d
'

union entre la vrombissante Inde et la sereine Asie.

Villanovo propose une sublime sélection de villas dans les plus jolis endroits du Sri Lanka.

Columbo La Villa Shehan
La Villa Shehan se compose de quatre magnifiques et éclectiques pavillons situés au sein d

'

une jungle impeccablement
entretenue , facilement accessible depuis l '

aéroport international Bandaranaike . Une retraite idéale pour quiconque
recherche la tranquillité.

2 Chambres - 2 Salles de bain - 4 Personnes à partir de 228Euro la nuit

www.villanovo.fritocation-Villa-Shehan-Colombo

SRILANKA

Ngorongoro

TANZANIE

SanctuaryNgorongoroCraterCamp-
NgorongoroConservationArea,Nord
Tanzanie
Le cratère du Ngorongoro est souvent cité comme

étant la merveille naturelle du monde . Avec ses

16 kilomètres de diamètre , le plus large cratère

sauvagede la planète encercle et protège la faune qui y
vit . Le site abrite 25 000 animaux dont les fameux « Big
aussi des zèbres , des gnous et des gazelles.
Le Sanctuary Ngorongoro Crater Camp se trouve au sommet du cratère , il est composé de 12 tentes

Five » (éléphants , rhinocéros , lions , léopards et buffles) mais

de luxe avec salles

d
'

eau. Trois autres tentes accueilleront les espaces communs , notamment pour les repas et le bar . Les activités

comprendrontdes safaris dans le cratère et à son sommet , ainsi
qu'

une visite culturelle d
'

un village Masai.

Prix à partir de 506 par personne par nuit tout compris , base double) - Séjour minimum de 2 nuits

.sanctuaryretreats.com
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