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oyager sur tous les continents
quand bon nous semble.
Sélectionner sa destination en
fonction des saisons. Parcourir villes,
villages, forêts et montagnes.
Aller à la rencontre de peuples
fascinants.
Tout cela est possible et commence
toujours par une inspiration.
Les pages de ce livre vous réservent
50 idées de voyages, 50 circuits
extraordinaires remplis de moments
de grâce, bref, 50 itinéraires de rêve…
réalisables.
Bon voyage !
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Parc Serengeti, Tanzanie

Préface
Voyager sur tous les continents quand bon nous semble… Sélectionner sa destination en fonction des saisons…
Parcourir villes, villages, forêts et montagnes… Aller à la rencontre de peuples fascinants…
Mode de vie pour quelques-uns, expériences occasionnelles pour certains, plans lointains pour de nombreux autres,
rêve inatteignable pour de trop nombreux autres encore…
Pourtant, partir à la découverte du monde n’a plus rien d’inaccessible de nos jours. Oui, l’évasion est une chose
possible… pour tous. Le démontrer est d’ailleurs l’un des buts de ce livre. Il suffit en fait d’oser, de prendre la décision
de partir, et le tour est joué.
Et comme tout commence toujours par une inspiration, l'objectif des pages qui suivent est de vous en donner l'impulsion
nécessaire. Elles vous réservent 50 idées de voyages, 50 circuits extraordinaires remplis de moments de grâce, bref,
50 itinéraires de rêve… réalisables. Car les périples qui vous sont proposés ici, bien que fabuleux, ont déjà été entrepris
et appréciés par de très nombreux voyageurs… Alors, pourquoi pas vous ?
Afin de créer cet ouvrage, nous avons fait appel aux conseillers de l’agence Uniktour, spécialisée dans la conception
de voyages exotiques sur mesure. Le savoir-faire de ces professionnels, eux-mêmes de grands voyageurs épris
d’aventure, a ainsi été mis à contribution dans l’élaboration des itinéraires figurant dans ce livre. Chacun de ces circuits
a été construit et expérimenté par l’un d’eux, et tous ont été imaginés et élaborés de sorte qu’ils soient accessibles
à tout voyageur. Chaque itinéraire fait une grande place aux coups de cœur personnels de son concepteur, aborde
l’aventure en fonction d’une thématique particulière et est classé dans le mois de l’année au cours duquel il est le plus
agréable de le parcourir.
Est-ce que les 50 itinéraires proposés dans cet ouvrage sont vraiment les plus beaux au monde ? Voilà une question
qui, inévitablement, suscitera quelques débats… et c’est tant mieux ! Cela ne fera que démontrer, comme s’il était
encore nécessaire de le faire, que le monde est vaste, que les possibilités de voyage sont infinies. Quel voyageur irait
s’en plaindre ?
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La grande migration
de Arusha

Inoubliable…
hhPhotographier les millions de
gnous à travers les plaines.

hhRencontrer les peuples

Chaga, Makondé et Masaï.

hhPasser les soirées au coin du
feu crépitant dans la savane.

hhObserver les lions,

hippopotames, girafes et
éléphants dans leur milieu
naturel.

8

à la vallée du Rift

L

nombre de jours 8

a grande migration d’Afrique de l’Est répond à un rythme immuable.
Chaque année, des millions de gnous, de zèbres et d'autres herbivores parcourent les grandes plaines entre le Kenya et la Tanzanie,
à la recherche de nouveaux pâturages. Ils sont si nombreux qu’ils forment un défilé long parfois de plus de 40 km. On les entend venir de
loin. Ils font vibrer la terre en s’élançant à toute allure à travers la savane.
Cet itinéraire propose de partir à la découverte de cette migration spectaculaire. Il invite aussi à prendre le temps d’observer les autres animaux
vivant dans la région : lions, girafes, éléphants… Enfin, l’un des moments
les plus marquants sera sans conteste la rencontre avec les ethnies
Chaga, Makondé et Masaï qui habitent ce territoire depuis toujours.
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MAI
JUN

janvier ?

De décembre à janvier, le visiteur profite de la saison sèche
(climat chaud et agréable). En janvier, on peut aussi observer la
grande migration des zèbres et des gnous dans le sud du parc
Serengeti, sans conteste l’un des plus beaux endroits du pays.
Et puis… c’est en janvier que les petits zèbres voient le jour.

Itinéraire
jour

1

jours

2 à6

hhArusha – Parc Manyara
Route vers le Manyara à travers les belles terres masaïs. À
l’entrée du parc, il arrive parfois qu’on aperçoive des lions
se reposant au loin entre les acacias. Au cœur du parc, les
abords du lac Manyara attirent les buffles, les girafes et de
nombreux éléphants. Plus de 400 espèces d’oiseaux vivent
ici, dont une importante colonie de flamants roses.

hhParc Serengeti
Départ tôt le matin pour le Serengeti, l’une des plus célèbres
réserves animalières du monde. Le parcours est jalonné de
splendides paysages. Un séjour de plusieurs journées de
safari dans ces immensités permet une meilleure exploration, en repérant le territoire de nombreux félins pour mieux
les observer, en suivant au plus près les troupeaux de
gnous et de zèbres… D’ordinaire, la migration se concentre
dans la partie sud du parc en janvier, dans la région de
Ngorongoro.

Femme masaï

Le peuple Masaï
Les Masaïs sont connus à travers le monde entier pour leurs
tuniques de couleur rouge, leurs cheveux enduits d’ocre
et leurs lances et boucliers arborés fièrement. Ils font la
couverture des magazines de voyage, mais peu de gens
connaissent toute la complexité de leur culture.
Leurs rites de passage répondent à des règles précises.
Le jeune garçon sera initié par un ancien qui lui apprendra
les plantes, les animaux, l’histoire de son peuple… Le
rituel de circoncision marque définitivement le passage de
l’enfance au statut de guerrier. De nombreuses légendes
sont racontées aux touristes au sujet de cette initiation. Il est
dit par exemple qu’il faut avoir tué un lion pour la mériter.
S’il leur arrive parfois de se mesurer au légendaire félin, très
rares sont les Masaïs qui y parviennent à l’âge précoce de
l’initiation. Lors de votre rencontre avec eux, privilégiez le
moment vécu et ne sortez pas immédiatement votre appareil
photo !

9

DEC NOV OCT SEP AOU JUL

Pourquoi en

JAN
AVR MAR FEV

Tanzanie

MAI

Le peuple Makondé

Ouganda

Pour vivre cette expérience au plus près de la nature, le
mieux est de dormir sous la tente et de goûter au charme
d’un camp de brousse de luxe ! La mobilité des installations
rend possible l’accompagnement des animaux dans leurs
déplacements. La vie au grand air dans la savane permet
de savourer chaque moment : les soirées au coin du feu
crépitant sous les étoiles, les cris nocturnes des animaux,
les levers de soleil flamboyants à l’heure où toute la faune
se réveille …

Kenya

Rwanda Parc Serengeti
Burundi

Arusha

Cratère du
Ngorongoro

Manyara
Vallée
du Rift
Dodoma

Tanzanie

Zambie

Océan Indien

République démocratique du Congo

DEC NOV OCT SEP AOU JUL

JUN

Contrairement aux Chagas, qui ont fait le choix de s’intégrer
au développement économique du pays en devenant
commerçants, entrepreneurs ou responsables d’activités
touristiques, les Makondés, eux, ont privilégié leurs traditions
à l’écart du monde moderne. Ils sont reconnus comme étant
de fantastiques sculpteurs sur bois. La société makondé est
matriarcale et perpétue les rituels de passage à l’âge adulte.

jour

7

jour

8

Malawi

10

Mozambique

hhCratère du Ngorongoro

Le cœur du volcan Ngorongoro abrite un sanctuaire naturel unique au monde. Après l’effondrement du centre du
volcan, une caldera s’est formée en son sein et de nombreux animaux sauvages y ont élu domicile. Profitez-en pour
faire un pique-nique devant la mare aux hippopotames.

hhVallée du Rift

Journée particulière, et sans doute très marquante ! Départ
pour un village de la vallée du Rift qui s’est développé dans
les années 1950 à la suite de l’irrigation de la région. De
nombreuses ethnies vivent ici en bonne harmonie (Sandawé,

JAN
AVR MAR FEV
MAI
JUN
Chaga, Makondé…), chacune avec ses propres coutumes.
La balade, très facile, commence par la traversée du village,
les champs cultivés et les bananeraies, puis se termine sur
la colline de Ballaa, qui embrasse le paysage verdoyant de
la vallée. Un guide, natif du village, est là pour permettre la
rencontre avec les Chagas (excellents fabricants de bière),
les Makondés (dotés d’un sens artistique inouï pour sculpter
le bois) et les Masaïs (fiers guerriers de la savane). Les reve-

nus de cette visite sont reversés à une ONG et utilisés pour
développer les infrastructures du village et l’école primaire.
Si vous souhaitez prolonger le voyage, sachez que le mois
de janvier est également la meilleure période pour profiter
de la côte du pays et de la mythique île de Zanzibar, située
à quelques kilomètres au large.

La Tanzanie à la carte
République unie de Tanzanie
Capitale Dodoma
Langues officielles Anglais et swahili
Autres langues Nombreux dialectes
Religions Catholicisme (un tiers de la population), islam (un autre
tiers), animisme (un dernier tiers)

Étiquette Évitez les shorts, les débardeurs et autres vêtements
décolletés.
Un plat Nyama choma accompagné d’ugali : viande grillée servie
avec de la purée de maïs.
Un artiste Siti bint Saad (env. 1880-1950) fut la première à faire
connaître la musique taarab hors des frontières du pays. Dans un
pays encore largement régi par les hommes, elle fut une pionnière.
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Pourquoi en

janvier ?

Entre décembre et avril, la saison sèche
rend la découverte du pays des plus
agréables.

Tikal

Culture maya
d'hier et d'aujourd'hui
de Antigua

Inoubliable…
hhExplorer les sites mayas
enfouis dans la jungle.

hhPartager la richesse de la
culture maya actuelle.

hhRemonter un fleuve en
pirogue à moteur.

hhDécouvrir la quiétude

des Caraïbes auprès des
Garífunas.

12

à Tikal

E

nombre de jours 12

ntre hautes terres et jungle luxuriante, laissez-vous séduire par
les rencontres avec le peuple maya. Sur les rives du lac Atitlán,
faites connaissance avec la communauté tzutuhil. Au marché de
Chichicastenango, rencontrez les Quichés. Ce pays est une mosaïque
d’ethnies ! Découvrez également l’héritage maya d’hier, les vestiges des
cités perdues et les centres cérémoniels, des lieux de pouvoir, de commerce et de résidence. La plus célèbre de ces cités est la magnifique
Tikal, dans le nord du pays, impressionnante pour ses alignements de
temples. C’est, à n’en pas douter, l’un des endroits les plus fascinants
d’Amérique centrale.

JAN
Tikal
Flores
Nuevo Horizonte

Yaxha

Belize

Livingston

Guatemala

Río Dulce

Golfe du
Honduras

Plan
Grande
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Honduras

Ciudad de
Guatemala

Antigua
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Iximché

El Salvador

Océan Pacifique

Itinéraire
jour

1

jour

2

hhAntigua
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville d’Antigua charme du premier coup grâce à ses patios fleuris, ses
ruines romantiques et ses demeures coloniales du XVIIe
siècle. Prenez le temps de visiter, entre autres lieux, l’église
de la Merced, le couvent des Capuchinas et le musée de
l’hôtel Casa Santo Domingo.

hhIximché
Route vers les ruines mayas d’Iximché, où se pratiquent toujours les rites ancestraux par les descendants des Mayas.
Prenez place autour du feu sacré et écoutez attentivement
le prêtre traditionnel vous raconter l’histoire des rites et de
la cosmogonie de son peuple. Il ne s’agit pas d’un attrapetouristes, mais d’une vraie chance de partager un moment
fort autour de la culture maya !

Une mosaïque d’ethnies mayas
Au Guatemala, près de la moitié de la population est d’origine
maya. L’autre moitié se compose de Latinos, descendants
des colons espagnols. Il y a quelques mariages mixtes, mais
ils sont encore peu fréquents, la discrimination à l’égard des
Mayas étant toujours très marquée.
Les Mayas se divisent en groupes et sous-groupes assez
complexes : Quiché, Cakchikel, Tzutuhil, Uspanteco... On
en recense une vingtaine en tout, chacun avec son propre
dialecte, son propre artisanat et son propre costume. Il arrive
même qu’à quelques kilomètres près, deux personnes de
deux groupes différents soient incapables de communiquer
entre elles si elles ne maîtrisent pas l’espagnol, la langue qui
fait le lien.
La guerre civile a fait rage dans le pays pendant plus de 30
ans et a profondément meurtri les communautés mayas.
Elles ont pourtant su conserver leur héritage et leurs
traditions spirituelles très fortes.
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Guatemala

jour

6

hhPanajachel – Lac Atitlán

Faites route ensuite vers Panajachel, un gros village sur le
bord du magnifique lac Atitlán, bordé de trois volcans. En
petit bateau à moteur, promenez-vous sur le lac et visitez
les villages indigènes de Santa Catarina Palopo, Santiago
Atitlán et San Juan La Laguna. Ce dernier village est l’occasion de découvrir les activités artisanales et culturelles des
membres de la communauté tzutuhil.

hhChichicastenango

Route vers Chichicastenango, village haut perché où se
retrouvent de nombreuses ethnies à l’occasion du marché,
sans doute le plus célèbre d’Amérique centrale. Après avoir
passé la nuit dans le village, vous êtes fin prêt de bon matin
pour profiter du marché avant l’arrivée des cars de touristes. Découvrez aussi le cimetière – un important site de
cérémonies mayas –, l’église et son culte syncrétique, sans
oublier les sentiers de montagne dans les alentours, pour
aller voir la figure de Pascual Abaj, un personnage de pierre
à qui les villageois rendent hommage.

hhCopán (Honduras)

Départ pour Copán, au Honduras. Avant votre arrivée en
territoire hondurien, vous traverserez des paysages arides,
sur les terres des Chortís, une ethnie isolée. Le contraste
avec les hautes terres est frappant : les Chortís sont souvent grands, avec la peau et les yeux plus clairs ! Installation
dans le beau village de Copán.

Copán (Honduras)

Les Garífunas
Les Garífunas seraient les descendants de rescapés d’un
naufrage au large de la côte, il y a plusieurs siècles. Ces Noirs
venus d’Afrique étaient amenés ici pour devenir esclaves.
Après le naufrage, ils se seraient sauvés et installés sur les
côtes du Guatemala et du Honduras. Leur punta, qui mêle
danse et chant, a été classée par l’UNESCO comme « chefd’œuvre de l’héritage oral et intangible de l’humanité ». C’est un
savant mélange de danses endiablées, de percussions sur des
carapaces de tortues et de cuivres à base de gros coquillages.

À proximité, le site archéologique maya du même nom est
l’un des vestiges majeurs d’Amérique centrale. Vous pouvez
emprunter des tunnels pour vous rendre sous les temples,
grimper le remarquable escalier du Jaguar sculpté de hiéroglyphes et admirer les stèles du groupe principal, en pleine
jungle tropicale.
jour

7

jour

8

14

hhQuiriguá – Río Dulce –

Livingston

Retour au Guatemala. En chemin, découvrez le site maya
de Quiriguá, qui présente les plus grandes et les plus belles
stèles du monde maya. Vous rejoindrez ensuite Río Dulce,
un petit village situé à l’embouchure du fleuve du même
nom, sur la côte caraïbe guatémaltèque. De là, en lancha
(petit bateau à moteur), poursuivez jusqu’à Livingston, un
village garifuna situé à l’embouchure du río. Ambiance caribéenne garantie !

hhLivingston – Plan Grande

Quehueche

Partez pour une randonnée de deux à trois heures à travers
la forêt tropicale pour rejoindre la communauté garifuna de
Plan Grande Quehueche. Les habitants se feront un plaisir

de vous faire découvrir leur grotte sacrée, leurs cérémonies, leur artisanat et leur mode de vie paisible. Prolongez
l’immersion en passant la nuit sur place et en mangeant
chez l’habitant.

jour

9

jour

10

hhRío Dulce – Nuevo Horizonte
Tôt le matin, départ en lancha pour la remontée du Río
Dulce, au fil de ses trésors cachés (oiseaux, flore, mangrove, sources d’eau chaude, etc.). Puis faites route jusqu’à
la communauté de Nuevo Horizonte (non loin de Flores).
Ce village regroupe d’anciens guérilleros du conflit armé
interne au Guatemala. Une histoire singulière et l’expérience
d’échanges enrichissants !

hhNuevo Horizonte – Flores
Nuevo Horizonte a beaucoup à offrir. Poursuivez la découverte de cette communauté par une randonnée dans la
jungle jusqu’à leur projet de reforestation. Puis partez
découvrir la charmante petite ville de Flores, entourée par
les eaux du lac Petén Itzá.

JAN
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hhYaxha

Visite du site maya de Yaxha, le troisième site classique
maya en importance du pays. Situé sur la rive du lac Yaxha,
en pleine jungle du Petén, Yaxha dévoile d’abord ses allées
de pierre aux visiteurs. En les arpentant, on perce un peu
mieux les mystères de ce site d’exception. L’Acropole, l’une
des premières ruines à avoir été découvertes, est la pyramide jumelle de la grande pyramide de Tikal.

jour

12

hhTikal

Visite du site de Tikal, le plus spectaculaire du monde
maya ! Une balade de plus de 4h au milieu de la jungle pour
découvrir non seulement les pyramides mayas, mais aussi
une faune et une flore tropicales des plus riches.

Le Guatemala à la carte
République du Guatemala
Capitale Ciudad de Guatemala
Langue officielle Espagnol
Religion Catholicisme (majorité de la population)

Étiquette Évitez de prendre les gens en photos. Certains craignent
de se voir ainsi prendre leur âme.
Un plat Tamales : petits chaussons de pâte fourrés aux légumes ou
à la viande.
Un artiste Le poète Humberto Ak’abal, de l’ethnie Quiché, a
notamment écrit Le gardien de la chute d’eau.
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Retraite de yoga
au Tamil Nadu
de Pondichéry

Inoubliable…
hhPratiquer le yoga au lever du
soleil.

hhDécouvrir les temples

de Tiruvannamalai et de
Chidambaram.

hhProfiter des plages sauvages
de l’océan Indien.

16

à Mahabalipuram

A

nombre de jours 17

u sud de l’Inde, la région du Tamil Nadu a vu naître les premières pratiques de yoga et d’ayurvéda (médecine traditionnelle). Dans ce paysage spirituel et tropical, partez
à la découverte d’un lieu hors du commun. L’ashram d’Auroville
accueille les visiteurs en quête de sens et de détente, en immersion
en terre indienne. Aux alentours, plusieurs villes méritent la visite
pour leurs splendides temples dédiés à Shiva (seigneur du yoga
dans la tradition indienne) : Tanjore, Chidambaram, Tiruvannamalai,
Kanchipuram…

JAN
AVR MAR FEV

Pourquoi en
janvier ?

Temple du Rivage, Mahabalipuram

Itinéraire
jour

1

jours

2à6

hhPondichéry

Au sud-est de l’Inde, la ville de Pondichéry s’étire le long de
l’océan Indien. Profitez-en pour vous promener le long de
la plage, après avoir découvert le temple de Ganesh et les
maisons coloniales qui donnent toute son atmosphère à la
ville. L’empreinte française est fortement présente ici.

hhAuroville

Juste à quelques pas de Pondichéry, Auroville, ou la Ville
de l’Aurore, a été créée par Mirra Alfassa et le philosophe
indien Sri Aurobindo. Il s’agit d’une ville expérimentale qui
se veut « le lieu d’une vie communautaire universelle, où
hommes et femmes apprendraient à vivre en paix, dans une
parfaite harmonie, au-delà de toutes croyances, opinions
politiques et nationalités ». Le projet est soutenu depuis le
début par l’UNESCO. Lors de son inauguration en 1968, des
représentants de 125 États sont venus jeter une poignée
de terre de leur sol natal en guise de fraternité universelle.
Aujourd’hui, plusieurs dizaines d’années plus tard, Auroville

Yoga et ayurvéda
Yoga et ayurvéda (science de la vie) tirent leurs origines
d’un système philosophique et cosmologique commun issu
du Veda (texte ancien de l’Inde). L’ayurvéda est un art de
vivre, une façon d’être en harmonie avec la nature.
Cette approche met plus l’accent sur la prévention que
sur le traitement des maladies, sans pour autant négliger
les différentes méthodes de soins. En apprenant à mieux
connaître votre constitution physique et psychique, au
regard de l’ayurvéda, il devient alors possible d’adapter
votre pratique du yoga, et ce, dans une approche
personnalisée.
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Le climat y est doux,
moins chaud et moins
humide que durant
le reste de l’année.
C’est aussi autour
du 15 janvier que se
tiennent les festivités
du Nouvel An. Durant
trois jours, dans les
villages, on remercie
les dieux et les vaches.
Enfin, le festival de
danse classique
indienne a lieu chaque
mois de janvier dans
la ville côtière de
Mahabalipuram.
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Tiruvannamalai

se concentre sur ses activités de reboisement et d’agriculture alternative. Si votre curiosité est éveillée, vous pourrez
donc y passer une semaine, pour une retraite de yoga, et
en apprendre plus sur les projets écologiques et de développement durable. On peut se déplacer à vélo à travers les
sentiers.

Inde
Chennai

Mahabalipuram
Tiruvannamalai
Auroville
Pondichéry
Chidambaram

jours

Golfe du
Bengale

7et 8

jours

9
à14
Océan Indien
18

Sri Lanka

hhTiruvannamalai

La petite ville de Tiruvannamalai ne fait pas partie des
grands itinéraires touristiques. Elle abrite pourtant l’un des
temples les plus impressionnants de la région. Le spectacle
est saisissant aux premières heures du jour, lorsque les
Indiens viennent déposer leurs offrandes de fleurs et que
sonnent les cloches et résonnent les tambours.

hhAuroville

Si une seule semaine de yoga n’est pas suffisante pour
vous, enchaînez avec une seconde. Au programme : yoga
en matinée puis temps libre, relaxation et plage en aprèsmidi, avant de refaire un peu de yoga en fin d’après-midi.
Il est aussi possible de visiter les petits villages alentour à
vélo ou à moto.

Philippe Bergeron
C’est Philippe Bergeron qui a donné l’impulsion de départ nécessaire
à la création de cet ouvrage. Issu du milieu des affaires, Philippe se
destinait à une carrière dans le domaine de la finance. Puis, en réalisant
une partie de son baccalauréat à Agadir au Maroc en 2001, il eut le
coup de foudre pour le monde du voyage. Ce séjour fabuleux et décisif
l’amena à créer Uniktour, une fois sa maîtrise en gestion internationale
en poche. Uniktour deviendra rapidement un chef de file dans la
création de voyages exotiques personnalisés.

Emilie Marcil
Directrice de production au sein d’Uniktour, Emilie Marcil travaille
principalement à développer et à construire à la carte des voyages
d’exception, principalement en Europe et en Afrique occidentale. Afin de
rendre possible la réalisation du présent ouvrage, Emilie a coordonné
le travail de consultation auprès de spécialistes de chacune des
destinations retenues et a ainsi jeté les bases de ce qui devait devenir
Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde.

Anne Bécel
Anne Bécel a veillé à peaufiner les présentations de chacun des
itinéraires proposés dans ce livre, et y a ajouté de nombreux encadrés
informatifs. Anne a étudié en géographie avant de se spécialiser dans
le tourisme alternatif, ce qui l’a amenée à mettre en place un projet
d’écotourisme dans la cordillère des Andes chilienne, puis à coordonner
une association de tourisme équitable en Provence. Entre deux
voyages, elle collabore à l’écriture de guides de voyage, œuvre comme
recherchiste à la télévision, propose des conférences et des expositions
photographiques et prépare de futurs départs...

www.uniktour.com
Pascal Biet
C’est à Pascal Biet, directeur artistique chez Ulysse, que l’on doit la
signature graphique du présent album. Sa mission : créer dans cet
ouvrage un univers visuel stimulant et inspirant propre à vous faire
rêver, à vous donner le sentiment d’être déjà un peu en voyage dès
que vous en feuilletez quelques pages. Pour un esprit curieux comme
Pascal, travailler sur Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde
a consisté à : voyager tout en étant assis devant son écran, créer en
travaillant, regarder de belles photos, approfondir sa culture générale.
Que demander de plus ?

Les

plus beaux itinéraires
autour du monde

Voyagez dès la première page !

L

aissez-vous inspirer par 50 circuits de rêve autour du monde qui vous mèneront sur
les traces du Capitaine Cook en Nouvelle-Zélande, dans le Mexique de Frida Kahlo,
sur la Route de la soie en Ouzbékistan, dans des festivals de musique sacrée au Maroc,
dans un safari aux gorilles au Rwanda, à la découverte des vignobles de la Californie, sur
la route des comptoirs coloniaux au Sénégal...
Décrit au jour le jour et classé selon le meilleur moment de l’année pour le parcourir,
chaque itinéraire met en lumière les expériences inoubliables à vivre et propose des
découvertes étonnantes.

Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde, un livre pour s’évader, une boîte à
outils pour imaginer le prochain voyage de ses rêves !
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