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Bali^bénie
dcs dieux

Avec les Seychelles et les Maldives,
Bali arrive en tête des îles qui font rêver.
Qui ne succomberait aux sourires des
Balinais, au subtil mélange de fêtes
colorées, de temples et de traditions reli-
gieuses, aux rizières à flanc de collines
ou au sable blanc ourlé de palmiers ?
> La météo : l'hiver correspond à la sai-
son des pluies, maîs il pleut deux fois
moins au sud de Bali qu'au nord... Et
les matinées sont dégagées. La tempé-
rature? 28 "Cl
> On aime : bien des choses, de la plon-
gée sous-marine à la randonnée autour
des volcans, tel le mont Batur. Passer du
temps dans les temples, celui de Tanah
Lot, battu par les flots, ou Ulun Danu,
posé sur le lac Bratan, dédié à la deesse
des eauxDewi Tanu.
X Côté plage : tout au sud, la péninsule
touristique de Bukit en regorge. Elles
sont prisées par les surfeurs comme par
les baigneurs.

BÂTI AU XVM6

SIECLE, LE TEMPLE
D'ULUN DANU
HONORE LA
DEESSE DES EAUX.

DES BARRIERES
CORALLIENNES
PROTEGENT
CAPESTERRE
DES REMOUS DE
L'OCEAN.

5 /Marie-
/ Galante

/ l'inspirante
Les surnoms abondent pour la troisième
île des Antilles françaises, rattachée à la
Guadeloupe et popularisée par Laurent
Voulzy: "la grande dépendance", "l'île
aux cent moulins" ou "la grande galette".
Il est vrai qu'elle ne culmine qu'à
204 mètres ! Le rythme est tranquille
sur cette terre de distilleries et de cannes
à sucre, et les plages sont avenantes.
>La météo: la meilleure saison, la
plus sèche et tempérée (28 °C), s'étend
de décembre à avril.
> On aime : le rhum, bien costaud,
est réputé. L'île a gardé son authenti-
cité avec ses cabrouets à bœufs pour
transporter la canne.
> Côté plage : au nord, celle de Vieux-
Fort déi ouïe son sable blond entre
cocotiers et mangrove. Voir aussi la
plage de la Feuillère vers Capesterre,
également spot dc Idtcsurf.
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PARADISE ISLAND
CONCENTRE
HÔTELS, PLACES
ET CASINOS. 6

i

/Tel un
' Robinson
aux Bahamas

À LIRE AUSSI
Dis, pourquoi y
a-t-il plusieurs
langues dans le

monde?
SUR LE SITE

www.pleinevie.fr
rubrique

Voyages/Etranger

C'est sur San Salvador, une des 700 îles
et îlots du pays, que Christophe Colomb
a débarqué en Amérique. Égrené au
large de la Floride et de Cuba, l'archi-
pel concentre les touristes sur les îles de
Grand Dahama et de New Providence,
avec la capitale Nassau, et Paradise
Island, dédiée aux loisirs.
> La météo : beau temps permanent
avec un peu plus de vent et de frai-
cheur (25 °C) lors de la saison sèche,
de décembre à mars.
> On aime : se couper de la civilisation
sur une des innombrables îles exté-
rieures quasi désertes.
> Côté plage: le top ! Beaucoup d'îles
sont d'origine corallienne, avec un
sable blanc très farineux, parfois rose...

LE CARNET DE VOYAGE
DE JÉRÔME BLIN
MADÈRE (PORTUGAL)

OT Portugal : OI 56 88 31 90 et
www.visitportugal.com

La Balaguère multiplie les propositions de
circuits randonnées à Madère, en groupe ou
en liberté. Ainsi cette "Découverte des trésors
de la nature" à partir de 995 € par personne
pour 8 jours accompagnés (niveau modéré).
OS 62 97 46 46 et www.labalaguere.com

CHYPRE

OT : OI 42 6142 49 et www.tourisme-chypre.fr

Héliades organise un autotour "L'essentiel de
Chypre" au départ de Paphos. Dès 599 € par
personne avec vols, voiture et 7 nuits en hôtels***
avec petit-déjeuner. O 892 2315 23 (0,34 €/min)
et www.heliades.fr

NOSY BE (MADAGASCAR)

OT : www.madaqascar-tourisme.com
et www.nosvbe-tourisme.com

Tui vous convie au Vanila Hotel & Spa***,
un hôtel de 56 chambres avec terrasse privative,
au cœur d'un jardin tropical avec 2 piscines.
Comptez au minimum 1549 € par personne
avec les vols et 7 nuits en demi-pension.
0 825 DOO 825 (0,20 €/min) et www.tui.fr

BALI (INDONESIE)

OT : 09 72 54 93 82 et www.indonesie-tourisme.fr

Marco Vasco propose un séjour au Sanur Paradise
Plaza (ll jours/8 nuits à partir de 1289 €) ou
un circuit privé avec chauffeur "Bali entre mer et
rizières" (13 jours/12 nuits à partir de 1759 €).
01 73 27 ll 86 et www.marcovasco.fr

MARIE-GALANTE (GUADELOUPE)

OT : OI 40 62 99 07, www.lesilesdeguadeloupe.com
et www.ot-mariegalante.com

Tropicalement Vôtre permet de découvrir
Marie-Galante à partir de 1042 € par personne
pour 8 jours/7 nuits dans une des 4 villas du
Jardin des 4 épices, vols et transferts inclus.
OI 43 70 99 55 et www.tropicalement-votre.com

PARADISE ISLAND (BAHAMAS)

OT : OI 45 26 62 62, www.bahamas.fr

Le Club Med possède un village sur l'île de
San Salvador, rebaptisée Columbus Isle.
Comptez à partir de 1737 € par personne pour
7 nuits en formule tout compris, vols inclus.
O 810 810 810 (0,05 €/min) et www.clubmed.fr


