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Zimbabwe  
À PIED, EN BATEAU, EN 4X4
Depuis 15 ans, Marie-Louise Moineau, fondatrice de l’agence Tselana Travel, 
amoureuse des grands espaces et des expériences exclusives, débusque de petites perles 
pour ses clients. Dernière trouvaille : une randonnée de 7 jours/6 nuits au Zimbabwe, 
non loin des chutes Victoria, et un safari dans la réserve de Sapi, près du parc national 
de Mana Pools, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Avec pour originalité de 
se déplacer, dans cet immense territoire de 120 000 hectares, en partie à pied, 80 % des 
espaces n’étant pas accessibles autrement. Les 20 % restants se parcourent tantôt par 
le fleuve, en barque ou en canoë, tantôt en 4x4 par les pistes carrossables. L’alternance 
de ces moyens de transport déclenche tout un éventail d’émotions et sollicite davantage 
les sens. On ne marche pas inopinément dans la savane et la brousse, où cohabitent 
des grands mammifères, des reptiles et des oiseaux, sans tendre l’oreille pour 
percevoir un craquement, un ronronnement, un cri, humer l’air et observer le moindre 
mouvement d’herbe, de feuille, d’air. Pas de portage lourd pour autant, il est assuré par 
des véhicules empruntant d’autres voies. Plusieurs types d’hébergement, tentes de luxe 
ou ravissants lodges, sont prévus, dont le Mpala Jena Camp, le plus innovant et le plus 
en osmose avec l’environnement dans ce secteur.    ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ

Voyage Tselana Travel avec six participants maximum et un guide très expérimenté :  
à partir de 10 993 € en pension complète, vols et transferts inclus.

INDONÉSIE 

Séjour écolo-chic  
à Sumba

Oovatu, spécialiste 
des séjours sur mesure, 
a repéré quelques belles 

adresses écoresponsables 
un peu partout dans le 

monde. Parmi elles, Nihi 
Sumba, sur l’île de Sumba 
en Indonésie : un modèle 
du genre, qui dispose de 
son propre potager bio 
et conçoit des activités 

(surf, randonnée, visite de 
villages) pour sensibiliser 
les voyageurs à la cause 

environnementale. 7 nuits 
à partir de 4 480 €, vols et 

transferts privés inclus.

ÉTATS-UNIS

À la conquête  
de l’Ouest 

Cercle des Vacances 
propose de personnaliser 
un classique des circuits, 

ô combien mythique, dans 
le Grand Ouest américain. 

L’agence de voyages 
combine ainsi les parcs 

nationaux de Californie et 
les villes de Los Angeles, 

Las Vegas et San Francisco 
en fonction des envies 

et des attentes de chacun. 
16 jours/14 nuits, à partir 

de 2 304 €.
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