OUGANDA

L’appel des grands lacs

ercé par le lac Edouard, le lac
B
Alb ert et le la c Vi ct o ria ,
l’Ouganda, vert pays d’Afrique de

l’Est situé au niveau de l’équateur,
compte 10 parcs nationaux, dont
celui de Murchison Falls, au nordouest. Il s’agit du plus vaste du pays,
couvrant une superficie de plus de
5 000 km2 regorgeant d’animaux
sauvages, de primates des forêts, et
de plus de 450 espèces d’oiseaux.
Pour observer ce spectacle de la nature, direction le Baker’s Lodge,
dont le nom rend hommage à l’explorateur Samuel Baker. Une petite
structure respectueuse de l’environnement nichée sur la rive sud du Nil,
où plane un parfum d’autrefois.
M.-A. O.

Avec Tselana Travel (01.55.35.00.30 ;
Tselana.com). A partir de 5 821 € par
personne. Tarif incluant les vols Paris/
Entebbe/Paris via Amsterdam sur Air
France, les transferts terrestres et vols en
avion taxi, 1 nuit au Boma Hotel avec petitdéjeuner, 3 nuits au Baker’s Lodge en
pension complète, croisière au coucher du
soleil, safari en 4 x 4 dans le Parc national
de Murchinson, sortie en bateau privé vers
les chutes de Murchison, excursion pour
l’observation des chimpanzés (droits d’entrées
dans le parc et permis chimpanzés compris).

ZAMBIE

De South Luangwa à Lower Zambezi

L

e bimoteur se pose sur la piste
d e M f u we. L a ro u t e e s t
encore longue avant d’atteindre Puku Ridge, un lodge
mariant harmonieusement design
contemporain et style africain. Ce
camp, totalement rénové et reconstruit, rouvrira majestueusement en
août 2019. Il constitue une base rêvée
pour découvrir les merveilles du Parc
national de South Luangwa, réputé
pour ses safaris à pied, et ses sites d’observation des léopards, classés parmi
les meilleurs du monde. Durant trois
jours, les sorties se succèdent sans se
ressembler, pour sillonner de jour
comme de nuit, en 4 x 4 ou à pied, un
des plus fabuleux sanctuaires animaliers d’Afrique australe. Une soixantaine d’espèces de mammifères et des
centaines d’espèces d’oiseaux y ont élu
domicile. Puis c’est un autre avion qui

vous conduira dans le Parc national de
Lower Zambezi, au sud, sur les rives
du Zambèze. Installation au Chiawa
Camp pour quatre surprenantes
journées d’exploration. Clou du
séjour : les safaris en canoë et les
excursions sur le fleuve. Glisser sur
l’eau pour observer la faune et la flore
en douceur, éclairé par les passionnantes explications des guides locaux est
M.-A. O.
un ravissement.
Avec Etendues Sauvages (01.77.37.03.10 ;
Etendues-sauvages.com). A partir de 6 870 €
pour la réouverture du Puku Ridge (en basse
saison) et 9 020 € (en haute saison de début août
au 15 octobre) pour une réservation avant le
30 mars 2019 (code Figaro Magazine).
Ce tarif au départ de Paris inclut tous les vols,
les transferts, 1 nuit au Track and Trails Lodge
en pension complète, 3 nuits au Puku Ridge
Camp de South Luangwa et 3 nuits à
Chiawa Camp dans Lower Zambezi, en pension
complète et activités non privatives incluses pour
les deux camps.

SALON MONDIAL DU TOURISME Les nouveaux usages du monde
œnotourisme et gastronomie… et, bien sûr, le pôle
« Croisières », avec la présence de Hurtigruten, Princess
Cruises, Grands Espaces et GlobeSailor. Ce dernier proposera,
entre autres animations, de découvrir la navigation dans les
Grenadines à bord d’un catamaran… en réalité virtuelle. Enfin,
le fil rouge du salon sera la route de la soie, itinéraire mythique
dont le nom sonne comme une éternelle invitation au voyage.
Salon mondial du tourisme (Salons-du-tourisme.com), du 14 au 17 mars,
à Paris Expo, Porte de Versailles, Pavillon 4. De 10 h à 19 h les jeudi 14,
vendredi 15 et samedi 16 mars. De 10 h à 18 h le dimanche 17 mars.
Entrée : 12 € par personne, 10 € en prévente sur le site web du salon,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
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ù partir en 2019 ? Chaque année, la question est un
éternel recommencement. Plus de 400 exposants
s’installent dès jeudi prochain à Paris Expo, Porte de
Versailles, pour proposer leurs éléments de réponses, mais
aussi une multitude de nouvelles pistes pour voyager autrement.
Cette année, pour sa 44e édition, le Salon mondial du tourisme
inaugure deux nouveaux espaces. Le village « Services aux
voyageurs » dispensera aides et informations pour organiser un
séjour, tandis que le village « Associations et initiatives » réunira
des acteurs « prônant un tourisme différent ». Plus intelligent, plus
responsable, plus respectueux de la planète. Et toujours, les
espaces thématiques regroupant des offres ciblées : tourisme
durable, tendances & innovations, tourisme et handicap,

