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Sur la trace des baleines
Pour un été en famille hors des sentiers
battus, Planetveo.com propose l'offre
«Dessine-moi un pirate» sur l'île paradi-
siaque et authentique de Sainte-Marie,
à Madagascar. Cet itinéraire individuel per-
met notamment d'observer les baleines à
bosse qui s'y regroupent tous les ans de
juin à septembre pour s'accoupler et don-
ner naissance à leurs petits! Ce périple
de 10 jours/7 nuits fait la part belle aux
images de carte postale, avec un choix de
visites et d'activités pour toute la famille,
et de deux hébergements de charme, dont
un écolodge.
Au programme, découverte de l'île à vélo
et en 4x4, farniente sur des plages sau-
vages bordées de cocotiers, rêveries dans
un hamac à l'ombre des filaos, châteaux
de sables, dégustations de spécialités
malgaches, et autres paysages parsemés
de villages authentiques et de rencontres
inoubliables avec les Malgaches. Décou-
verte de l'île aux Nattes avec un guide
local, excursion vers la presqu'île d'Apa-
nihy et balade en pirogue dans la man-
grove...
A partir de 2379€ par personne. Plus de
renseignements sur www.planetveo.com.

Les petits... gratuits
Pour sa première saison estivale, le nou-
vel hôtel cinq-étoiles Angsana Laguna Phu-
ket mel les familles à l'honneur à travers
le Summer Family Festival.
Spécialement imaginé pour les
familles, ce festival met les
enfants en évidence
grâce à de nombreux
avantages gratuits,
tels que les repas,
les boissons, l'mi-
tiation au golf,
les soirées Kids
lounge, les activi-
tés de la Kids fun
zone... Bref, ils sont

en vacances et... vous aussi' Inauguré
en décembre 2011 sur l'île de Phuket,
en Thailande, l'Angsana Laguna Phuket
offre des infrastructures dédiées aux
enfants et à leurs parents, un grand
choix d'activités sportives, ludiques et

éducatives, un service irrépro-
chable... Et une situation

paradisiaque!
A partir de 1239 € TTC

par personne en cham-
bre familiale (base
2 adultes et 2 en-
fants, vols Etihad
A/R compris). Plus
de renseignements
au OI 44 41 5010

etsurwww.asia.fr.

Les petits sont à la fête à V Angsana
Laguna Phuket: tout y est gratuit pouf «i •

Ce cinq-étoiles garantit un se j" i»
paradisiaque sur une Ile devenue '"-m

la première destination touristique <
en Asie du Sud-Est. >
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Dominant la vallée de la Durance
jusqu'aux contreforts du Luberon,
le village-club Pont-Royal affiche

P* son identité provençale, avec son
cher, ses places et sea ruelles.

Soleil provençal
Entre Aix et Avignon, ce village club 100%
loisirs respire la Provence. Installe sur un
domaine de 180 hectares, le village-club
Pont-Royal de Pierre&Vacances Center
Parcs propose des appartements, mais
aussi des villas et des mas provençaux.
Le village compte un magnifique golf
dix-huit trous et de nombreuses manifes-

talions culturelles et artistiques s'y dérou-
lent. Pour les plus petits, la Vallée des loi-
sirs est un paradis ludique de sept hec-
tares entièrement dédiés au plaisir de
l'eau, auxjeux et à l'amusement: deux
toboggans aquatiques chronométrés de
114 mètres chacun serpentent au milieu
de la végétation, une rivière sauvage de
HO mètres de descente légère sur un
tapis aquatique, et au milieu des pins, un

Le Périgord,
c'est «cro-mignon»!
Vous avez déjà essayé de tagger les parois
d'une gratte, muni d'un charbon racorni et
de deux ocres jaune et rouge? Pas évident.
Cro-Magnon, débarqué d'Afrique il y a
30000 ans dans la vallée de l'Homme, en
Périgord, du côté des Eyzies-de-Tayac et
de la Madeleine (c'est de là que vient l'ère
du Magdalénien) ne dessinait pas avec ses
pieds! Il a excellé il y a 32000 ans à Chau-
vet (en Ardèche, fermée), à Lascaux il y a
17000 ans, ainsi qu'à Cussac. Pour aller
à la rencontre de l'Homo sapiens, des ves-
tiges de son habitat, de ses activités quo-

tidiennes et de son art, quatre sites pro-
posent à vos enfants depuis cette année
quatre ateliers de découvertes et des
visites nocturnes à tous pendant les
vacances. Pour faire danser les formes,
juste éclairées par des torches à la graisse

Info pratique

Semitour regroupe Lascaux ll, le Thot, les
abris de Laugerie Basse, le Grand Roc et
Commarque. Détail des animations, réser-
vations Lascaux ll et espaces pédagogiques
sur semitour-reseau-perigord.com. Hôtel-
restaurant Les Glycines: les-giycmes-
dordogne.com.

minigolf, une mini-ferme et une aire de
jeux. Les plus grands y sont naturellement
les bienvenus !
A partir de 1050€ la semaine pour une
famille de 4 personnes. Plus cle rensei-
gnements sur www.pierreetvacances.com.

Muitopesado?'1'
Voyager en famille sans excéder le quota
de bagages? Pan quasi perdu d'avance
(surtout au retour !). La TAP Portugal l'a bien
compris et élargit sa franchise bagage
en soute jusqu'à 32 kg et deux valises par
personne sur les dessertes brésiliennes,
classe économique ou Executive. Sur les
dessertes portugaises, cette extension est
réservée exclusivement à la classe Execu-
tive. Par ailleurs, les vols à destination de
Matière sont plus nombreux et plus fré-
quents. Profitez-en pour découvrir cette
perle de l'Atlantique, telle que nous vous
l'avions décrite le mois dernier.
«' Très lourd?

d'aurochs. Comme «Papi sapiens», qui
devait quand même trouver longs les soirs
d'hiver avec ses bisons.
Lascaux l'originelle est fermé au public:
trop de visiteurs et de champignons per-
turbateurs. Lascaux ll, gratte artificielle qui
vaut plus qu'un détour, est née et repro-
duit fidèlement la première. Sa visite est
captivante et pédagogique. A signaler qu'en
2015 ouvrira un nouveau site, Lascaux IV,
qui scénarisera la totalité des œuvres. En
complément, juste à côté, le Thot à l'es-
pace Cro-Magnon propose des scènes
rupestres grandeur nature. Et un beau parc
où l'on voit les descendants des animaux
peints (sauf les mammouths, pas encore
clones). Exemples d'atelier? Art pariétal,
module de fouille archéologique (à partir
de 7 ans), initiation au tir au propulseur ou
aux techniques de feu.
Puis, une visite aux abris de Laugerie
basse. Le guide, chercheur au CNRS, sait
y faire parler les sédiments et décrire la vie
dans les abris. Pour finir, on passe à côté
de la grotte du Grand Roc, riche de concré-
tions triangulaires et tiges excentriques.
Sans oublier Commarque, à la fois un
majestueux village médiéval fortifié, des
habitats troglodytiques et une gratte pré-
historique classée... X: Cro-Magnon y a
dessiné plein de sexes! Ne reste plus
qu'à passer à table au restaurant Les
Glycines. Car de gourmets le Périgord
n'est pas non plus avare...


