LOCALEMENT
VÔTRE
Cap Vert, Ethiopie, Namibie,
Argentine, Chili, Mexique,
Chine, Philippines, Portugal,
Australie, Bolivie et Himalaya :
voici la liste des 12 nouvelles
destinations proposées par
By Nativ, une communauté
d’agences de voyage locales.
Au programme de ces
escapades inédites ? Une
visite de la réserve naturelle des Esteros del Ibera (reconnue
par l’Unesco), un atelier d’art aborigène sur une île tropicale, du
tourisme solidaire au cœur des montagnes de la Sierra Norte, une
nuit à la belle étoile sous un paysage lunaire, une promenade dans
une citadelle de pierre, mais aussi des découvertes sur mesure.
Selon le pays choisi et vos envies, un conseiller francophone
vous guide et organise votre voyage dans l’une de ces nouvelles
contrées ou dans l’un des 36 pays où ByNativ est situé.
www.bynativ.com

KENYA SOLIDAIRE
Allier voyage bien-être et solidaire… Il fallait y penser, le duo pèrefille à la tête de l’association QOA (Quand on aime, on agit) l’a
fait. Leurs stages organisés régulièrement en immersion au cœur
d’une réserve naturelle du Kenya se divise en deux temps. D’une
part, les voyageurs sont invités à la pratique pluridisciplinaire de
la sophrologie, de la méditation, de yoga et de la psychologie
positive afin de trouver l’épanouissement personnel. De l’autre,
ils participent aux actions humanitaires et environnementales
menées par l’association dans un village Masaï tout proche, à la
frontière de la Tanzanie. Expérience hors du commun et riche de
sens garanti. Stage de 12 jours au Kenya, plusieurs dates de départ en
janvier et février 2019, www.voyagebienetre.com

GÎTE T’AIME À LA FOLIE
“De Briques et de Broc“, c’est le nom donné à cette maison
aux volumes généreux. Situés dans le petit village normand de
Harcourt, les lieux de 300 m3 ont obtenu le prix du plus beau Gîte
de France de l’année 2018 (sur près de 70 000 hébergements au
total) ! Une récompense peu surprenante lorsque l’on découvre
l’architecture atypique de la demeure, sa décoration vintage à
souhait et le parc de 4 hectares verdoyants dans lequel elle est
nichée. Envie d’une escapade cocooning avec toute la famille –
des grands parents aux petits enfants - ou de passer les fêtes de
fin d’année à la campagne ? Avec ses sept chambres et sa capacité
de quinze personnes, vous avez trouvé l’endroit idéal. À partir de
1 800 € la semaine, www.gites-de-france.com/location-vacancesHarcourt-Gite-De-Briques-Et-De-Broc-27G1153.html

BLANC IMMACULÉ
Au cœur des domaines skiables les plus prisés, Sainte-FoyTarentaise a su conserver le charme sauvage de la nature
enneigée. Sur les pistes blanches immaculées, il fait bon respirer
un peu d’air pur, s’adonner pour la première fois aux joies de
la glisse ou à l’inverse approfondir ses connaissances le temps
d’une virée en hors pistes. Les paysages, ponctués de petits ou
grands chalets à louer, permettent également des randonnées
organisées en raquettes de plusieurs jours (avec la beauté d’un
lever de soleil face aux cimes) ou des stages de ski pour toute la
famille. La station, nichée à 1 550 mètres d’altitude, possède aussi
son lot de petits réconforts après une journée sous les flocons :
nuits en igloo, spas ou restaurants savoyards. Une virée 100 %
authentique. www.saintefoy-tarentaise.com
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