
Voyages

La croisière

s’amuse toujours!

Finis lespériplesplan-plan.Chics,extrêmesou créatifs,
enAntarctiqueouaux Caraïbes,lesnouveauxvoyages
sur l’eaupassentà l’abordage.VoicilesHUIT IDÉES
du momentqui donnentenviedemonterà bord!
DOSSIERRÉALISÉPARNATHALIECHAHINE,AVECLAURENCEPIVOTETMINASOUNDIRAM

LeRoyalClipper
fait escale

àSainteLucie,
lorsd’un

cabotageentre
lesîlesdes

Antilles.

STAR

CLIPPERS/SDP

–
N.
C.
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Robinsonnadedeluxe
danslesCaraïbes
Imaginez-vous embarquerà bord d’un superbevoi-
lier pour naviguer dans les eaux chaudes des
Caraïbes,faire connaissanceavec la faune marine
locale et accoster sur des îles encore méconnues.
L’idée a de quoi séduire. A plus forte raison si le
navireen questiondevient un luxueux cinq-mâts de
134 mètres – avec un bar,un spaet trois piscines–
cabotant dans les îles au large descôtes du Vene-
zuela. A bord du Royal Clipper, le vaisseauamiral
de la flotte Star Clippers – le plus grand dans sa
catégorie –, les passagersfont l’expérience d’une

croisièrehorsnorme.Le voyagedébuteà la Barbade,
avantque lebateaune mettele capsurles îles Aruba,
Bonnaire et Curaçao.Au programme : quinze jours
de croisière et autant de stops dansdesîles quasi
vierges. Et, à chaque escale, sa surprise, dont
certainestotalement inédites, comme cetteplongée
en sous-marinà ladécouvertedeslégendairesépaves
au large d’Aruba, l’île aux mille papillons, ou cette
baladedansla RestingaNational Parksur un penero,
bateau de pêche traditionnel, seule embarcation
autoriséeà pénétrerdansle parc naturel. M.S.

Y aller : à partir de 3 675 € en cabinede catégorie5
avec l’acheminement par mer, les repas et les
divertissements à bord. Départ le 28 mars 2015.
www.starclippers.com . Vols Paris-Bridgetown avec
escaleà partir de 1 285 € sur www.condor.com

Baladerétro-coloniale
auMyanmar
Rien demieux qu’une lentedérive fluviale pour glis-
ser dansla délicatessedu pays birman, aujourd’hui
destination chouchou desvoyageurs en Asie. La
croisière explore le fleuve Irrawaddy, qui parcourt
2170 kilomètres del’Himalaya à lamerd’Andaman.
Embarquement à Mandalay à bord du Sanctuary
Ananda, un bateautout neuf, bijou design et rétro,
coréalisé parun armateur de Dubaï et une décora-
trice thaïe. Une vingtaine de cabines aménagées
comme deschambresd’hôtel 5 étoiles,avecdouche
à l’italienne, dressing et terrasse,garantissentune
navigation en petit comité, et un balcon raffiné sur
l’un des plus beaux théâtresdu monde : les rives
d’un fleuve où défilent, jusqu’à Bagan,

...

//////

Embarquement
sur l’Ananda,
qui navigue

de Mandalay
aux temples

de Bagan.
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Y aller : àpartirde980€ lasemainedeYogaCruise
encabinetriple, enpensioncomplète.Départsdu
30 maiau 3 octobre 2015. www.yogacruise.net. Vols
Paris-Antalyaenviron260€. www.transavia.com

ExpéditionmythiqueenArctique
Le passagedu Nord-Ouest,reliant l’Atlantique au
Pacifique à traversl’Arctique canadien,devient,
réchauffement climatique oblige, partiellement
dégagédesglacespendantl’été boréal.Il demeure
cependantdifficile d’accès,réservé aux marins
expérimentéset auxnaviresà la coquerenforcée.
Naviguerdanscepassageresteunevéritableexpé-
dition. Le Ponant,compagniefrançaiseet leader
mondial descroisières polaires, emmèneral’été
prochain,et pour la troisième annéeconsécutive,
environ 200 passagerssur le Soléal. Grâce à ses
dimensionsadaptées,cesplendideetluxueuxyacht
accèdeàdeslieux interditsauxgrandspaquebots.
Outre desconférenciersdehaut vol invités sur le
navire, des guides naturalistes embarqueront
quotidiennementlespassagersenZodiacpourdes
excursionsfascinantessurcesterresde l’extrême.
Au programme: ourspolaires,baleineset aurores
boréales.Le prix du rêve, élevé,est à la mesure
du mythe…L. P.

Y aller : croisière-expédition5 étoilesLe Ponant

villagesde roseauxet monastèresbouddhistes
confits destupasdorés.N. C.

Y aller : à partir de5630 € le séjourde11 jours,
comprenantlacroisièreMandalay-Bagan-Mandalay
àbordduSanctuaryAnanda,lapensioncomplèteà
bord,l’hôtel 4 étoilesàYangon,lesvolsdepuisParis,
www.rivagesdumonde.fr . Vols Paris-Mandalay via
YangonavecSingaporeAirlines,www.singaporeair.com

YogaenMéditerranée
Le long de la côtelycienne,entreAntalya et Dala-
man, ce magnifique voilier cabotede crique en
crique pour unesemainedepausedétox. Au pro-
gramme,baignadeet farnientesur le pont, visites
d’anciennescitéscommecelle deKas,petitesran-
dos, et surtout alignement des chakras ! Deux
séancesdeyoga, l’une ausoleil levant, l’autre au
couchant,rythment la journéedes20participants,
venusde toute l’Europe. Quelquescouples,beau-
coup de célibataires de tous âgespartagent les
tabléesdeKathyaet Sven,le coupledeyoga-théra-
peutesàl’origine duprojet. Nuits à la belleétoile
sur le pontou danssacabineavecclim’ et sallede
bains,cuisinedélicieuseàbasedeproduitslocaux
(végétarienne à midi), ajoutent le confort à la
détente.Réserverrapidement,car il ne restedéjà
plus beaucoupdeplacepour2015…N.C.

//////
...

Retraitezen
pourcette

croisière-yoga
aulargede
laTurquie.
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passagedu Nord-Ouest, du 26 août au 16 septembre
2015, de Kangerlussuaq(Groenland) àAnadyr (Rus-
sie). 22 jours/20 nuits à bord du Soléal. A partir de
10377 € par personne(vols A/R au départ de Paris
inclus). www.ponant.com

Rencontresexcentriques
au largedela Floride
En guêtres et jabot de dentelle pour les hommes,
capeline et crinoline pour les femmes, ces esthètes
fantaisistes embarquent chaque année pour une
semaine de délire. L’idée, lancée il y a deux ans
par le jeune romancier et historien américain G. D.
Falksen, part d’une fascination pour l’univers
Steampunk(« punk à toute vapeur»), défini comme
« une esthétiquerétro puisant dans l’ère industrielle
de JulesVerne et H. G. Wells ». Le voyage démarre
le 25 avril 2015 en Floride, à bord d’un navire de la
compagnie Royal Carribean qui fera escaleà Saint
Kitts, Porto Rico et Haïti. L’an dernier, ils étaient
une centaine de joyeux excentriques sur les quelque
3000 passagersdu bateau,à deviser en monocle ou
costume d’explorateur, dans cette navigation que
l’art du déguisement métamorphose en luxe d’un
autre temps.Au programme, concertset bal masqué,
conférences historiques et dégustation de brandy.
Une occasion de réviser son anglais dans un vrai
film en VO. N.C.

Y aller : à partir de 624 € par personneen pension
complète la croisière de 8 jours au départ de Fort
Lauderdale, sans les vols. www.steampunkcruise.com.

Environ 600 € les vols A/R depuis Paris sur British
Airways. GoVoyages: 0-899-860-860, www.govoyages.com

Etaussi…
EcoloenAmazonie
Depuis Manaus, au Brésil, voyagesur l’Amazoneco-
boat , nouveau house-boat luxueux (6 personnes)
pour nager avec les dauphins roses,pêcher,rencon-
trer les Indiens caboclos, marcher dans la jungle.
5 jours/4 nuits à partir de 1 790 €, sansles vols inter-
nationaux. www.alter-nativbresil.com.

LittéraireenAtlantique
Animée par des éditeurs et des écrivains, tables
rondes et ateliers d’écriture ou de fabrication de
livre jalonnent cette navigation transatlantique, qui
mène pour la première fois le voilier Club Med 2 de
Lisbonne à La Havane. Du 12 au 28 avril 2015.
17 jours/16 nuits, à partir de 4 090 € en pension
complète. www.clubmed.fr

Natureversl’Antarctique
Au départ d’Ushuaia, le Plancius, bateau polaire,
explorera durant trois semainesla merde Scotia, en
Géorgie du Sud. Colonie de manchots royaux,
éléphants de mer, baleines et otaries à fourrure
attendentles amateursde safaridanscetextrêmesud
sauvage.Du 30 octobreau 22 novembre2015.A par-
tir de 11100 €, en pension complète et en cabine
quadruple, vols Paris-Ushuaia compris. www.gngl.com

SDP

–
ERIC

VANCLEYNENBREUGEL/SDP
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Sur lestraces
des brise-glaces,
cenavire
du Ponant
explore
le passage
du Nord-Ouest.

Rencontredes
« Steampunks»,
bandede lettrés
excentriquesen
route versHaïti.
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