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Découvrir Washington

La Thaïlande en famille

Escapade en Drôme provençale

Les plus beaux musées de France

Washington, capitale fédérale
des États-Unis enclavée entre Virginie et Maryland, possède de
multiples attraits au-delà de ses
célèbres monuments et musées.
Équinoxiales se propose de vous
faire découvrir cette région
alliant richesses culturelle et historique aux paysages somptueux
de la Shenandoah Valley et de
l’océan (Chesapeake Bay), sans oublier un sens de la gastronomie
affiné. Le séjour de 12 jours/10 nuits est à partir de 1 539 € par personne incluant le vol A/R, 10 nuits dans des hôtels 2* et 3*, 9 jours
de location de voiture, kilométrage illimité et formule Exclusive.

Pour sa première saison estivale, l’hôtel
Angsana Laguna Phuket 5* met les
familles à l’honneur avec le Summer Family
Festival, qui promet des avantages tels que la
gratuité des repas et boissons pour les
enfants jusqu’à 12 ans. Asia propose un forfait de 10 jours/7 nuits, incluant 2 nuits
offertes, à partir de 1 239 € TTC par personne
en chambre familiale (base 2 adultes et
2 enfants) avec vol A/R sur Etihad Airways,
hébergement avec petit-déjeuner et transferts
en véhicule particulier. Offre valable pour un
séjour du 1er juin au 31 octobre 2012.

En plein cœur de la Drôme provençale, le domaine de la Valdaine
(hôtel 3 * et golf 18 trous) propose
un week-end 100 % plaisir et loisirs
pour découvrir les charmes de la
région : chasse à la truffe d’été,
dégustation de nougat, visite du
château de Grignan. Le séjour de
4 jours/3 nuits « Plaisirs d’été » est
à partir de 379 € par personne, ce qui comprend
l’hébergement, les petits-déjeuners, deux dîners et diverses activités
(golf, visite de la nougaterie Soubeyran, de la truffière du domaine de
Bramarel et du château de Grignan).

Le nouveau guide thématique du
Petit Futé présente les 100 plus
beaux musées de France. Une sélection riche et étendue qui traverse les
principales époques historiques (préhistoire, Moyen-Âge, Renaissance ou
périodes moderne et contemporaine)
et les différentes catégories muséales
(automobile, beaux-arts, céramique,
image, etc.). L’occasion, à travers cet
ouvrage, de prendre conscience de la
richesse du patrimoine français, mais
aussi de la diversité des témoignages
laissés par l’Histoire.

Renseignements et réservations au 01 77 48 81 00

Renseignements et réservations au 01 44 41 50 10 ou sur
www.asia.fr

Renseignements et réservations au 04 75 00 71 30 ou sur
www.domainedelavaldaine.com
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Éd. Le Petit Fûté, 9,95 €

La vallée de Wadi El Gemal,
entre mer et désert

nMÉMO

Du sable à perte de vue, la mer Rouge comme ligne d’horizon, faune et flore à l’unisson, la région de Wadi
El Gemal offre une Égypte différente, radieuse, unique.
oin des pyramides, loin des
remous des révolutions
récentes, loin de tout. À
l’extrême sud-est de l’Égypte, le
parc de Wadi El Gemal (vallée
des chameaux) s’étend sur 60 km
au bord de la mer Rouge.
Aujourd’hui classé réserve naturelle, ce désert a participé au
développement du pays, grâce à
ses mines d’or et d’émeraude. Les
anciennes entrées sont encore
visibles lorsque l’on s’enfonce sur
les chemins tracés par les rares
véhicules. Au sol, quelques
pierres vertes étincellent, vestiges
d’une richesse passée.
À plus de deux heures de
route de toute civilisation, le
désert offre aux visiteurs ce qu’il
a de plus beau : du sable à perte
de vue, des canyons creusés par
le vent ou par d’anciens oueds et
une faune sauvage. Ici, les
gazelles dorcas vivent paisiblement, seulement dérangées par
les Ababda, peuple de Bédouins
habitant la région. Quant aux
chameaux, ils errent dans les
plaines sèches, s’abritant sous
les quelques arbres plantés dans
ce décor fantasmagorique, plus
impressionnant encore la nuit
tombée, lorsque les étoiles éclairent à peine les étendues de
sable.
On retrouve également dans
ce désert les vestiges de civilisations. Creusé dans la montagne,
le temple d’Isis indique d’ailleurs
que depuis des millénaires,
l’Homme a su s’adapter à cet environnement aux conditions extrêmes.
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Mickey, Pinocchio, Donald, Daisy, Pluto et leurs amis vous
attendent avec impatience à leur fête d’anniversaire. Photo Disney

Bon anniversaire
les petits !
Depuis déjà deux décennies, Disneyland Paris
fait la joie de nombreux petits Européens.
ans de Mickey, à vos bagages !
FDisneyland
Du 7 juillet au 2 septembre,
Paris célèbre ses vingt
ans avec force surprises et nouveautés. Profitez des longues
journées pour vous laisser subjuguer par les trésors de magie
déployés pour l’occasion. La traditionnelle parade de Main Street,
par exemple, a été totalement
repensée : sur une nouvelle
musique et au rythme d’une
chorégraphie inédite, de nouveaux chars font leur apparition
dans ce défilé unique qui émerveille petits et grands.

Un été de rêve
Le train du vingtième anniversaire, lui, transporte les personnages Disney à la rencontre des
visiteurs. Décoré d’une multitude
de couleurs, il traverse le parc
avec à son bord Minnie, Pluto,
Dingo, Donald, Daisy, Tic et Tac
revêtus de leurs nouveaux costumes de fête. Mickey ne sera pas
en reste : entre deux répétitions
de son spectacle de magie, il
accueillera les visiteurs pour une
rencontre privée et exclusive dans

les coulisses de son magnifique
théâtre, niché au cœur de Fantasyland.
Avec Disney Dreams, place au
spectacle : chaque soir, à la nuit
tombée, cet incroyable son et
lumière met en scène de gigantesques jets d’eau, des lasers et
des effets pyrotechniques : le
château de la Belle au Bois Dormant devient alors un ciel étoilé,
où l’ombre de Peter Pan s’envole,
pour traverser les plus grands
classiques Disney. De La Belle et
la Bête au Bossu de Notre-Dame
en passant par Aladdin, Raiponce
et bien d’autres encore, tous
s'animent sur les musiques
Disney les plus connues, spécialement réorchestrées pour l’occasion.
L’été à Disneyland Paris, c’est
aussi le moment d’assister à des
spectacles exclusivement présentés pendant cette saison, comme
l’incontournable Tarzan ou la féerie lumineuse Disney Fantillusion.
Enfin, Disneyland Paris offre
une entrée gratuite pour toute
personne venant y fêter son anniversaire. Une opération valable
jusqu'au 30 septembre.

Encyclopédie nomade

Gallimard enrichit sa Bibliothèque du voyageur en mettant à
jour l’opus consacré à l’Islande.
À l’instar des autres volumes de
la collection, ce guide
très complet ne se
contente pas d’aligner adresses et bons
plans.
Bien
au
contraire, il se propose de nous familiariser avec le pays en
nous dévoilant les
grandeurs et les
petits travers de son
peuple. Histoire, environnement, culture
et société sont passés au crible.
L’île, qui s’est construite au
confluent des civilisations celte
et viking, a su garder les traditions de cette seconde vivace,

tandis que la première se devine
en contrepoint. Elle s’est par
ailleurs bâtie une histoire au travers des sagas, ces incroyables
épopées où réalité et
fiction se mêlent si
étroitement qu’il est
bien difficile de discerner le vrai du faux.
Au travers de ce
passé tumultueux, on
appréhende
mieux
l’Islande
d’aujourd’hui, avant même d’y
mettre les pieds. Le
guide ne renie cependant pas sa vocation
pratique et, à travers maints itinéraires conseillés et photos, il nous
permet de préparer un séjour
inoubliable au pays des geysers.
Éd. Gallimard, 26,95 €

Y aller

Certains
animaux
ont su faire
de ce
paysage
presque
lunaire
leur paradis.
Photo RL

Afin de préserver ce trésor,
une petite équipe, dirigée par
Mohammed Gad, le fondateur
du parc national, veille au respect de l’environnement. Des
plantes médicinales aux acacias
centenaires, des faucons concolores aux arbustes fournissant
des brosses à dents de fortune,
chaque espèce végétale ou animale est recensée.

Préserver les espèces
Un gros travail est également
engagé avec les populations. En

effet, dans cette zone de grand
vent, les sacs en plastique, bouteilles et autres déchets finissent immanquablement dans le
désert. L’équipe de la réserve
naturelle, secondée par une
soixantaine de rangers, traque
les moindres écarts. Elle
s’adresse aux habitants du secteur afin de leur faire prendre
conscience de leur environnement et leur demande de participer à l’effort général. Les
hôtels sont également mis à
contribution : le Gorgonia
Beach a fait de l’environnement

sa priorité. Il est le seul sur tout
le secteur à avoir obtenu le
Green Globe pour son implication dans la protection de la
faune et de la flore locales. Il
tente d’éduquer les touristes et
leur impose quelques règles
strictes, comme le recyclage des
déchets, le tri sélectif ou encore
l’utilisation limitée de l’eau.
Cette protection s’étend sur
les rives de la mer Rouge. Là
aussi, l’environnement, pourtant paradisiaque, a besoin
d’une surveillance constante.
Sur les plages, la végétation

pousse au rythme des vagues.
Les mangroves, sortes de bosquets pris au milieu des eaux,
abritent une vie aquatique des
plus intenses.
Peu connue, cette destination
promet un voyage hors du
temps, hors des codes habituels. Les touristes peuvent, à
loisir, profiter de la mer et du
soleil ou s’engager dans les
richesses infinies du désert.
Cette Égypte-là, laisse, en tout
cas, des images et des souvenirs de toute beauté.
Émilie PERROT

La mer Rouge, le paradis des plongeurs
Forte de 1 200 espèces de poissons et de 800 différentes sortes de coraux, la mer Rouge est le paradis des plongeurs. Difficile de résister à l’envie
d’entrer dans ces eaux délicieuses qui ne descendent
jamais en dessous de 20 °C et d’ouvrir grand les
yeux. Tout au long de la côte, les récifs invitent les
plongeurs à vivre une belle expérience. Masque et
tuba suffisent pour découvrir la faune marine,
encore préservée des agressions extérieures.
Comme pour le parc naturel, une association lutte
sans cesse pour la sauvegarde des espèces. Hepca
(Hurghada environnement protection and conservation association) dispose de plusieurs centres et biologistes, acquis à la cause. Cette association non
gouvernementale, créée au départ par des plongeurs, a réalisé le plus important système de mouillage au monde afin de protéger les récifs contre
l’ancrage incontrôlé des navires. Hepca tente également de recenser toutes les espèces de poissons et
de mammifères marins afin d’étudier l’évolution de
leur comportement face à la présence humaine.
L’un des plus beaux exemples de ce travail se
situe à Shaab Samadaï, à quelques miles des côtes.

Ce lagon abrite plusieurs groupes de dauphins à
long bec (Stenella Longirostris), non captifs. Il
est possible en matinée de nager avec certains
d’entre eux, désormais habitués à la présence
humaine. Une aubaine pour ceux qui souhaitent
faire commerce de cette merveille, mais cela exige
une vigilance accrue de la part d’Hepca, qui tente
de limiter le nombre de bateaux sur le site.
L’endroit, en forme de fer à cheval, est considéré
comme une nursery par les dauphins, les eaux
étant plus chaudes qu’en pleine mer.
Les plongeurs sont tenus de respecter certaines
règles, comme le port d’un gilet de sauvetage.
D’autres habitudes moins évidentes, comme l’utilisation limitée de crème solaire, sont recommandées.
Sauf écarts de personnes peu scrupuleuses, la
bonne entente entre l’Homme et les animaux est
mise en œuvre dans ces récifs. Les Égyptiens
semblent avoir compris la nécessité de préserver leur
environnement et de maintenir un certain équilibre
entre les besoins économiques d’un tourisme vivant
et la réalité d’une nature époustouflante.
É.P.

La compagnie aérienne
transavia.com propose des
voyages réguliers au
départ de Paris Orly-Sud
en direction d’Hurghada.
Le prix du billet aller varie
de 150 et 500 € selon les
périodes. Le vol dure un
peu plus de 5 heures.
Une fois à Hurghada, il
faut compter quatre heures
de route pour rejoindre le
désert de Wadi El Gemal.
Sur place, le moyen de
locomotion le plus adapté
est la voiture. Certains
hôtels mettent des navettes
à disposition des touristes.
Quelques vols au départ
de la France atterrissent à
Marsa Alam, situé à une
heure de route de la
réserve naturelle.

Se loger
La mer Rouge est bordée
d’hôtels. Sur la réserve
naturelle, seuls deux ont
été autorisés à s’installer.
Le Gorgonia Beach offre
des chambres à partir de
80 € la nuit. Des formules
all inclusive (vol, transport, hôtel) sont proposées
à partir de 600 € pour une
semaine.

Pratique
Un passeport ou une
carte d’identité en cours de
validité sont nécessaires
pour le voyage. Un visa
temporaire sera délivré
à l’arrivée.
L’unité monétaire égyptienne est la livre.
1 € = 7,5 livres égyptiennes.
Aucun vaccin n’est
exigé.
Renseignements : Bureau
du tourisme égyptien.
Tél : 01 45 62 94 42.
Fax : 01 42 89 34 81.
www.egypt.travel.fr

À faire

Dans les eaux claires de la mer Rouge, un jeune dauphin
apprend à chasser avec sa mère. Photo Thinckstock

Beaucoup de clubs de
plongée sont présents sur
les rives de la mer Rouge.
Il faut compter environ
60 € pour une excursion
d’une journée.

