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Eléments de recherche : VOYAGES CONFIDENTIELS ou WWW.VOYAGESCONFIDENTIELS.FR : agence de voyages haut de gamme,
uniquement le tourisme et/ou le luxe, toutes citations

l> E S I R S

Clic clac chic
au Maroc
Créateur d'évasions sur mesure, Voyages Confi-
dentiels se met à la photo ' L'agence propose aux
amateure désireux de se perfectionner un séjour
haut de gamme tant par le choix de l'hôtel qui sera
leur point d'ancrage - le Selman Marrakech, qui fi-
gure cette année parmi les plus beaux hôtels du
monde du classement Condé Nast Traveller que
par celui du duo chargé de les encadrer technique-
ment Pascal Raso et Jean Turco, deux photogra-
phes au parcours remarquable, accompagneront
les sorties pour dispenser de precieux conseils en
fonction des sujets abordes. L'itinéraire mènera les
stagiaires dans le dédale des souks jusqu'aux ate-

liers des meilleurs artisans, puis en 4 x 4 à travers le
désert pour en capturer lumières et panoramas. De
retour à l'hôtel, chacun pourra s'essayer à la photo-
graphie animalière face aux magnifiques pur-sang
arabes des écuries, passion d'Abdelslam Bennani,
propriétaire des lieux. Le nom de l'hôtel est
d'ailleurs un hommage a Selman, étalon et père de
la lignée de chevaux qui constituent l'élevage.
Confiés au dressage à Sadek, un ancien de la troupe
Bartabas, leure evolutions, entre puissance et grâce,
subjugueront même les non cavaliers..

Nouages ( onlidenliels : 09.70.17.00.01 ;
» «w .\ o> agcsconlidt'iil iels.fr
Du 12 au IS décembre et du IE au 19 janvier 4 jours/3 nuits
à partir de 3 760 € par personne en chambre double et pen-
sion complète sur la base de 10 participants. Sont inclus les
vols Royal Air Maroc en classe Economique, transferts privés
et sorties photo (en 4 x 4 dans le desert) encadrées

TRAIN MYTHIQUE
DE PÉKIN À MOSCOU À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Si Michel Strogoff vivait encore,
nul doute que son cheval serait de
fer et porterait le nom de Transsi
benen Quatorze jours pour rallier
Pekin a Moscou dans un des
trams les plus mythiques (et les
plus confortables ') du monde,
c'est ce que propose Voyages a la
Une a l'automne 2014. La Cite in-
terdite, la Grande Muraille le de-
sert de Gobi Oulan-Bator, le lac
Baifcal, Irkoutsk et son musee des
Decembnstes, Ekatermburg et les
fantômes de la famille imperiale
assassinée, Kazan et la memoire
de la Horde d'Or, le Kremlin Tout
le long de cet itinéraire de legende

l'historien Jean des Cars, grand
amoureux des trains et des Roma-
nov, feuillettera, lors de conferen-

ces privées, les pages d'histoire de
ces regions ou la memoire ne
meurt jamais. En gare '

JEAN-CHRISTOPHE BUISSON

\o> ages à la Inc:
OI. lO.S 1.99.20 ;
tvww.v otages a la unc.com
Du 22 septembre au 5 octobre 2014
en compagnie de Jean des Cars,
de 12 580 a 10 850 Ë selon
la catégorie de cabine Prix au depart
dè Paris avec Air France, incluant
les transferts l'hébergement,
les repas mentionnes au programme,
les excursions et visites.

Premières neiges
à Courchevel
Du 13 au 20 decembre, La Sivoliere lance
sa saison hivernale avec un forfait
Premieres Neiges Le sejour de 2 nuits en
chambre double ou suite avec petits
déjeuners est propose a partir de 550 Ê
pour deux et inclut l'accès libre a l'espace
detente (piscine, hammam et sauna) Une
aubaine pour tester ce cocon de bois et
de pierre classe 5 etoiles et ses
amenagements haut de gamme parmi
lesquels le salon de ski Des
professionnels veillent à ce que les hôtes
puissent partir du chalet skis aux pieds et
avec leur forfait ils accèdent directement
a la piste du Dou du Midi et dc la, au
domaine skiable des Trois Vallées le plus
vaste au monde

lj Sh «litre:
01.79.08.08..» ;
w w w. hotel la shulicrc.com

DE
Voyage sur canapé
A travers les grands et petits succes du
cinema, de la television ae la musique et
de la litterature Lonely Planet nous offre
un tour du monde a savourer bien au
chaud de chez soi ' L Enlèvement au sérail
de Mozart nous transporte en Turquie, les
Doors, en Californie [.occasion de reviser
ses classiques maîs aussi de decouvnr des
œuvres plus méconnues, tout en rêvant
d ailleurs Deux index fun géographique,
l'autre culturel permettent de « naviguer »
facilement dans le guide qui constitue une
mme d informations tant sur les
destinations que sur les films sénés, livres
et musiques qui les évoquent Déjà en
loraine 500 façons de voyager dans son
canape, 19,90 €
Loncl) l'Ijncl
(ii'U'U'./onelifpkinel./r).
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