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HORS CADRE
Sortilèges birmans
D n'est certes pas le premier voyagiste à proposer
la fameuse croisière à bord du Road to Mandalay
au fil de l'Irrawaddy... Maîs, lorsqu'il délègue à
bord Bernard Pottier, ambassadeur de France
auprès derUniondeBirmanieentrel994et 1999,
pour accompagner ses croisieristes à travers le
pays, Voyages à la Une signe un coup de maître
Le ll juillet 1995, en effet, quand les militaires
« relâchent » AungSan Suu Kyi, Bernard Pottier
est le premier à rencontrer fe Dame de Rangoon
dans sa maison de Inya Lake L'ancien diplo-
mate donnera deux conférences durant la croi
sière, sur le rôle de la Birmanie « pays clé entre
l'Inde et l'Indochine » et sur les trésors de Pagan
Quant au déroulé du voyage, il débute à Ran-
goun, entre parfums coloniaux et pagodes millé-
naires, passe devant la maison où Aung San Suu
Kyi vécut en résidence surveillée et s'échappe
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vers Naypyidaw, l'actuelle capitale posée en
pleinejungle sur le territoire des Bago Yoma. On
y découvre la première richesse du pays à tra-
vers la visite d'un camp d'éléphants employés à
l'exploitation du teck L'embarquement à bord
du Road to Mandalay se fait à Pagan pour une
croisière de 3 nuits avant le retour à Bangkok ou
la visite de la maison de Jim Thompson et une
nuit dans le presùgieuxhôtel Oriental ponctuent
cette belle et instructive évasion.
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Bien-être à l'italienne, entre thermalisme et bel canto
Ses eaux riches en sodium et en ments délicieusement retro
chlore descendues des Alpes
toutes proches font merveille
depuis l'Antiquité A10 kilome-
tres de Padoue, entre Vérone et
Venise, Abano prodigue ses
bienfaits dans des etablisse-

Tels les cinq hôtels 6B Ther-
mae, ou la carte Thermal Spa
donne acces a tous les équipe-
ments 5 piscines d'eau ther-
male, hydromassages, par-
cours à contre-courant, jacuzzi,

grotte sudatoire, etc Ce sé-
same est compris dans un for-
fait de 3 nuits en demi-pension
Jusqu'au 2 septembre, ce bien-
être à l'italienne s'accompagne
de bel canto une soiree au Fes-
tival d'art lyrique de Vérone,
dans les fameuses arenes,
transferts A/R en autocar assu-
res et temps libre prévu pour
flâner dans la ville de Romeo et
Juliette
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Prix par personne en chambre
double a partir de 514 f en
hotel 1 ëtoiles cr a pa ri i r de
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BON PLAN POUR..
L'Asie ou les States
Hollis l'eiiiiisiiLi

.pcninsula.com
Baptisée « Splendeur estivale », l'opération
séduction du groupe Peninsula permet
jusqu'au 30 septembre d'être surclassé
automatiquement dans une chambre de la
catégorie supérieure et de bénéficier, en
offre de derniere minute, d'avoirs d'une
valeur allant de 20 à 30 % du prix de la
chambre à dépenser dans les spas,
restaurants et bars des hôtels concernés
Autre avantage, qui concerne les clients
payant une nuit en suite, une seconde nuit
est offerte Les hôtels Peninsula sont
implantés en Asie et aux Etats-Unis.
Exemple de tarifs au Peninsula Beverly
Hills, pour le prix d'une nuit en chambre
supérieure (480 €), vous êtes surclasse en
chambre Deluxe et bénéficiez d'un avoir de
140 €, au Peninsula Shanghai, vous passez
deux nuits en suite Superieure pour le pnx
d'une (700 €)
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Ici, la route des
vins remonte au
temps du Déluge :
Noe aurait plante
de la vigne dans la
plaine de Bekaa.
Ce fief des grands
châteaux fait partie
du périple tracé au
départ de
Beyrouth, tout
comme Kefraya,
l'un des plus
anciens vignobles,
et Saint-Thomas,
domaine du pinot
noir. Visites
historiques :

Liban
la cave de Ksara,
Baalbeck
et le temple
de Bacchus,
l'antique Byblos...
De septembre
à novembre :
7 jours/6 nuits à
partir de 1 879 €
par personne, sur
la base de deux,
avec les vols A/R
depuis Paris,
étapes 3 étoiles,
petits déjeuners,
route en véhicule
climatisé et guide
accompagnateur.
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