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Seul au monde 
avec Luxethika

Éco-responsable, éthique, green et luxe,

telles sont les valeurs développées depuis

2008 par Luxethika. En cette année 2016,

cette agence de voyages s’ouvre à

l’Amérique du Nord. On aime

particulièrement l’hôtel spa Amangiri,

niché au sud de l’Utah dans le site naturel

de Canyon Point. Balade en bateau sur 

le Lake Powell, tour en avion privé  

de Monument Valley ou rencontre avec 

les indiens Navajos sont quelques-unes

des activités exceptionnelles que propose

ce lieu unique. Séjour de 4 nuits, à partir

de 13 570 € pour deux personnes, hors

vols incluant tous les repas, les transferts

des aéroports et les activités décrites.

Réservations au 01 82 28 41 30 

ou via www.luxethika.com

Tout nouveau, tout beau !

Le créateur de voyages sur mesure

Amplitudes fête ses vingt ans en 2016.

À cette occasion, la marque met en ligne

un nouveau site Internet afin de rendre

l’expérience encore plus complète. 

Ce site recueillera notamment les avis

des voyageurs et s’accompagne 

de la publication d’une nouvelle

brochure où l’on retrouve toute l’offre 

de ce voyagiste de l’excellence.

www.amplitudes.com

LES SECRETS D’HAÏTI AVEC VOYAGEURS DU MONDE
En ce début d’année, Voyageurs du Monde propose pour la première fois, un

voyage intitulé « Premiers regards sur Haïti ». C’est au plus près des habitants,

de leur langue, le créole, dont vous pourrez suivre un cours d’initiation dès le

premier jour, de sa capitale, Port-au-Prince et son célèbre Marché de Fer, du Cap

Haïtien ou de ses îles, que vous percevrez toute la beauté, la variété de ce pays

aux traditions et à l’histoire si forte. Séjour de 11 jours, à partir de 4 600 € par

personne incluant les vols directs, les transferts, les guides privés et hors option.

www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure
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AMBITION FRANCE POUR TUI
Vous connaissiez déjà les marques Marmara, Nouvelles Frontières, Aventuria ou

Passion des îles. Moins Sensatori (la marque premium du groupe TUI), Family

Life (idéal pour les familles en quête d’activités qui rassemblent) ou Robinson

(orientée sur le bien-être et le sport). Ces marques jusqu’ici commercialisées

hors de France arrivent sur notre marché pour l’été 2016. C’est l’ambition 

de TUI, qui deviendra la marque « ombrelle », regroupant ces marques comme

des gammes de produits. Nous aimons particulièrement le Sensatori Atlantica

Aphrodite Hills, situé au sud de l’île de Chypre et proche du fameux rocher

d’Aphrodite. Cet hôtel cinq étoiles au cadre arboré sera idéal pour les golfeurs

qui frapperont la balle sur le dix-huit trous de l’hôtel mais aussi pour une

semaine de break, loin de l’agitation urbaine, grâce à son spa, ses trois piscines

dont l’une est réservée aux adultes ou ses cours de yoga. Séjour de 7 nuits 

en demi-pension, à partir de 1 399 € incluant le vol au départ de Paris ou Lille.

Réservations via www.tui.fr

DÉPARTIMMÉDIAT
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L’aventure mexicaine
avec Continents Insolites

Continents Insolites propose, pour ce

début d’année, une plongée dans 2000

ans d’histoire. Pendant 16 jours et en

petit groupe, vous explorerez le Mexico

branché, les villes coloniales et les cités

Mayas, vous ferez des rencontres

inoubliables, visiterez des lieux reculés

et rentrerez avec une seule envie : 

y retourner. À partir de 3 990 € par

personne incluant tous les vols (hors

taxes d’aéroport).

Réservations via 

www.continents-insolites.com

Soleil toute l’année 
avec Tropicalement Vôtre

Pour les amoureux des îles, 

le spécialiste Tropicalement Vôtre

ajoute les Bahamas à son offre déjà

très copieuse aux Caraïbes. Parmi 

les séjours proposés, un combiné deux

îles promet l’alliance plage, ville et île

de robinson lors d’un séjour de 9 jours

et 8 nuits, à partir de 2 251 € par

personne. Ce séjour comprend le vol

Paris/Nassau (via Londres), quatre jours

à Nassau dans un boutique-hôtel 

les pieds dans l’eau puis quatre jours

sur l’île d’Andros dans une ambiance

écolo-chic en pleine végétation.

Réservations au 01 43 70 99 55 

ou via www.tropicalement-votre.com

SÉJOUR BIEN-ÊTRE À LA RÉUNION
AVEC PASSION DES ÎLES
Nouvel hôtel proposé par Passion des

Îles, le Akoya hôtel & spa est un cinq

étoiles situé en surplomb du lagon 

de la Saline et sa magnifique plage 

de sable blanc. Tout ici est dédié au

bien-être, de son spa Cinq Mondes 

à son restaurant gastronomique au

design épuré et dirigé par le chef

multi-étoilé Marc de Passorio. 

De nombreuses activités sont

proposées pour découvrir les beautés

de l’île, à terre, en mer ou dans 

les airs. Séjour de 5 nuits à partir 

de 1 574 € par personne incluant 

le vol au départ de Paris.

Réservations au 0826 280 7680 

ou via www.passiondesiles.com
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