tourisme

par Liliane Mercier

Voyagez en classe
Faites balancer vos vacances d’hiver entre
dépaysement et découverte de soi. L’agence
Neorizons propose un concept qui associe
tourisme prestigieux et activités choisies.
Soins corporels, art, sport, cuisine, relaxation,
environnement, mémoire du passé, laissez-vous
guider par vos sens ! Voici un aperçu de ces
séjours magiques avec la sélection de quatre
destinations pour tous les budgets.

En Auvergne le lac du Pêcher
Situé à 1 200 mètres d’altitude au cœur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne, le lac du Pêcher est classé « Espace naturel sensible ».
Venez vous détendre dans ce site authentique, à quelques km de Murat. Le lac tient son nom des pèlerins faisant route vers Compostelle, et qui
s’arrêtaient pour pêcher les poissons dans ses eaux limpides. Un écolodge de charme s’est installé sur la rive dans une ancienne ferme templière.
Vous pourrez y savourer une cuisine semi gastronomique d’hiver confectionnée à base de produits frais du cru : pot-au-feu de canard et feuilleté
de fourme d’Ambert. Spa intimiste, sauna, bain bouillonnant à fleur de lac, à vous de choisir avant de plonger sous la couette où vous attend une
bouillotte ! Côté paysages, le Grand Nord n’est pas loin avec les sorties en raquettes ou sur un attelage de chiens de traîneaux. A moins que vous
ne préfériez une balade à cheval… Le soir, rendez-vous au bord du lac pour admirer le coucher de soleil dans ce paysage majestueux.
2 nuits – à partir de 205 € par personne – base chambre double

L’Argentine terre de contrastes
L’Argentine est un pays surdimensionné, passionné et passionnant. Ce circuit
s’attache à la découverte de la capitale, Buenos Aires, et du nord-ouest, la région de
Salta. Vous serez piloté dans Buenos Aires par une artiste enthousiaste, la directrice
de la Galeria de la Recoleta. Elle vous fera les honneurs de la ville qui est, dit-on,
accueillante comme Rome, belle comme Paris et vibrante comme New York. Vous
découvrirez Buenos Aires au son du tango, mais aussi à travers une rencontre avec
ses artistes actuels. Puis, envol pour le nord-ouest : le charme et le caractère de cette
région résident dans la tradition de ses habitants, l’architecture de ses villages, les
coutumes de ses marchés, la gastronomie, la musique et les fêtes religieuses. Salta
et ses environs forment la partie la plus australe de l’ancien empire Inca. La culture
résulte donc ici d’un mélange de l’héritage précolombien et de la forte influence
coloniale hispanique. Un patrimoine particulier qui différencie cette province du reste
du pays. Le programme de la visite propose une découverte de la région et de ses
habitants, avec de nombreuses randonnées où se découpe toujours, en toile de fond,
la fabuleuse Cordillère des Andes, qui comprend les plus hauts volcans du monde.
14 jours – à partir de 2 350 € par personne
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bien-être !

Brûlante

La magie

du Rajasthan

Chaque région de l’Inde est unique. Ce circuit au cœur du
Rajasthan vous conduira à la découverte des somptueux
palais des maharajas. Après l’arrivée à Delhi, vous vous
envolerez pour Udaipur, où la journée commence par une
séance de yoga dans les jardins. Avec la découverte du
patrimoine du Mewar, peinture sur soie et art culinaire,
tout est prévu pour vous immerger dans les saveurs de l’Inde.
Vous visiterez les villages tribaux du sud-ouest, encore
authentiques, et qui offrent un aperçu du Rajasthan rural. A
Siana, la gastronomie de terroir est à l’honneur. Une journée
sera consacrée à ses secrets. Sur le trajet pour Bundi, vous
admirerez les temples fabuleux de Ranakpur. Après la visite
de Jaipur, en route pour Agra où vous attendent les plaisirs
d’un massage ayurvédique ! Vos pas vous conduiront ensuite
au Taj Mahal, joyau de l’art musulman que vous découvrirez au
lever du soleil. A travers ce périple, vous percevrez combien en
Inde l’architecture, la cuisine et la culture sont liées au divin.
11 jours – à partir de 1 635 € par personne

Pour ces quatre
destinations

Contact :
info@neorizonstravel.com
Tel : 01 56 28 01
46
http://neorizon
s-travel.com

Islande

Où trouver une région qui allie paysages grandioses et bienfaits de la
nature ? En Islande, glace et magma se côtoient sur une terre volcanique
où abondent les sources chaudes. Envolez-vous pour le pays où la croûte
terrestre est la plus jeune de la planète ! Au programme : marche, ski de fond
dans la caldeira du volcan Krafla, découverte des paysages enneigés d’où
émergent des pitons de lave, observation des oiseaux. Côté détente, vous
profiterez des cours de yoga et de qi-gong, qui favorise l’énergie vitale,
avant de vous plonger pour un bain dans les eaux à 40 ° du lac Myvatn.
Ces délices s’achèveront par un massage relaxant. Si le cœur vous en dit,
vous pourrez vous initier à la préparation de sushis avec la truite fraîche du
lac et de pain cuit dans le sol. Les artisans locaux vous feront découvrir
leur savoir-faire et vous enseigneront le travail de la laine, du bois et de
l’os selon la tradition islandaise.
8 jours – à partir de 1 740 € par personne
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