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échappées suprêmes
Une suite sur une île privée, un tour du
monde inoubliable, la Polynésie à bord
d'un yacht somptueux..., on part ? e u p

EN40JOURS
Voici le voyage d'une vie un tour
du monde (du 13 novembre au 22 decembre 2008) avec escales dans
les plus beaux hotels de la chaine Orient-Express
On aime ce tour du monde unique associe tous les moyens de trans
port Du mythique Venice Simplon-Onent-Express direction la Cite
des doges a I hydravion pour survoler la baie de Sydney de l'helicoptere au dessus de Bora Bora au 4 x 4 dans le delta de lOkavango
Inoubliable le Botswana les chutes Victoria le voyage Singapour
Bangkok a bord de I Eastern & Oriental Express Bah Bora Bora
Le prix 60 DOO € par personne tout compris avec les vols en classe
affaires les repas les soins spa les safaris ete

UN YACHT
AUXTUAMOTU

fiera Safrans du Monde au Ol 48 78 77 STet sur www orient express fr

Si la Polynesie demeure pour beaucoup le voyage de reve le summum
du luxe consiste a aborder ces rivages
enchanteurs a bord d un yacht d'ex
ception décore par Philippe Starck Le
« Jia Moana » ne compte que 30 cabines somptueuses avec vue panora
mique sur le lagon Pour la premiere
fois il va pousser cet hiver jusqu aux
atolls des Tuamotu Fakarava Tahanea
(une ile inhabitée) et Kauehi
Inoubliable le pique-nique langouste
et champagne les pieds dans I eau sur
une plage déserte
La meilleure cabine une Huahine avec
Jacuzzi prive et jeté de lit en cachemire
Le prix pour les deux croisieres (departs les 23 et 30 novembre), la semaine
en pension complète (sans les vols) est
a partir de 5 220 € par personne en suite
Raiatea Compter IO 710 € par personne
pour la Bora Bora Suite
Rens au DO 689 54 45 07 et sur
www bomboracruises com

Plus de voyages sur www.lefigaro.fr/madame
LUXETHIKA
1066617100501/GDF/MTA

LUXE ET ETHIQUE
VOYAGER INTELLIGENT
Le voyage de luxe peut-il
faire bon menage avec le tourisme
durable et ethique ' Parce qu elle
en est persuadée Laurence Bihr
a cree récemment I agence
Luxethika Soucieuse d'offrir
des prestations de haut vol pour
des sejours porteurs de sens,
elle a sélectionne 130 destinations
dans 12 pays. Luxethica
s'engage a verser 15 € par client
a 3 programmes d action en faveur
d'un monde meilleur.
Rem au 09 75 25 SO 29
et sur www Imethika com

FAISONS UN REVE...
ET RÉALISONS-LE
Quatre cents solutions pour
satisfaire vos désirs les plus fous
dans la dernière bible du National
Géographie. Au septième ciel :
survoler les reliefs paradisiaques
d'Hawaï, admirer les coraux des
iles du pacifique, ou découvrir en
Inde le luxe des palais des anciens
maharajas. On s'offre le luxe
suprême d'un voyage sur mesure.
« 400 Voyages cle réve », éditions
National Géographie, 25,90 €.

ILE PRIVEE AUX MALDIVES
SPÉCIAL AMOUREUX
Lile de Robinson avec les facilites allen
dues par les aventuriers daujourd hui
Au large de son hôtel déjà tres exclusif de
Vadifaru (6 tentes lodges avec spa prive)
le groupe Banyan Tree a cree un refuge
pour couple amoureux Lile de poche de
Maagau (rebaptisée Castaway) est a vous i
Bonne nuit : votre villa se compose de trois
tentes dressées sur une terrasse en teck.
On aime : le service toujours souriant
du couple de majordomes
Le prix a partir de 4 000 € la nuit en
pension complète
Rens Exclusif Voyages au Ol 42 96 00 76
et www exclusifvoyages com
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