AFRIQUE

Cap sur l’Afrique
sauvage et authentique
Il n’est pas une Afrique mais plusieurs, tant ses territoires et pays sont variés et
contrastés. Dans sa nouvelle brochure de 100 pages entièrement consacrée au fascinant
continent, Nouvelles Frontières a choisi de mettre l’homme et la nature en exergue
au fil d’expériences inédites. Pour cela, la marque a estampillé de son nouvel ADN
des itinéraires à la carte, des safaris-photos, des séjours et de multiples escapades
personnalisables, à chaque fois illustrés et assortis d’une carte pour suivre l’itinéraire.
Partir à la rencontre des ethnies reculées, assister au spectacle de la nature encore
préservée et de la faune sauvage, c’est succomber à un voyage d’exception.

Lointaines terres australes,
le bout du bout de l’Afrique
Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Zambie et Mozambique
affichent des paysages variés de toute beauté, une faune exceptionnelle
et une gigantesque mosaïque de cultures et de traditions que le visiteur
pourra choisir de découvrir au volant, à pied ou en avion.
Pleins feux sur la nation arc-en-ciel et ses pépites naturelles ! Pourquoi
ne pas commencer par « L’appel de l’Afrique du Sud » ? Un itinéraire qui
permet de découvrir l’essentiel du pays et de ses fabuleux paysages.
Petites pauses à Durban, Johannesburg et au Cap, surprenantes et
captivantes, avant de rejoindre la péninsule du Cap de Bonne Espérance,
grandiose, face à l’Antarctique. « La Route des Vins », « la Route des
Jardins », les falaises-à-pic du Drakensberg via « Drakensberg et région
des Battlefields » méritent aussi qu’on s’y attarde quelques jours. Les
parcs et réserves animalières, notamment l’incontournable parc Kruger
mérite d’être sillonnés en une semaine avec un guide francophone (« Les
pistes sauvages du Kruger ») en logeant en lodge ou en camp de charme.
Les itinéraires « Aux sources de la Namibie » et « la Namibie sauvage »
offrent deux approches idéales des terres à peine défrichées par l’homme
et d’un désert sculpté par les vents et les rivières où la faune évolue.

Le parc national d’Etosha fascine par sa
configuration : il s’étire sur un plateau inondé ou
recouvert d’une croûte de sel au gré de la météo
qui cache néanmoins quelques nappes d’eau douce
où viennent s’abreuver les animaux. Et puis, il y a
les promesses d’escapades riches en émotions
en allant à la rencontre des « tribus Himba du
Kaokoland » ou en traversant en bivouac le désert
ocre-rouge du Namib. A l’est, « Le Botswana sous
les étoiles » en bivouac ou « de lodge en lodge »
offrent deux visions différentes du pays menant de
l’Okavango, le plus grand delta intérieur du monde
peuplé de milliers d’oiseaux et d’hippopotames, au
parc de Chobe, repère d’éléphants qui s’abreuvent
sous les yeux des visiteurs au soleil couchant. Autre
atmosphère au Zimbabwe qui se visite en liberté :
sa capitale, Harare, moderne et bourdonnante a le
sourire. Entre les fleuves Limpopo et Zambèze, le
pays regorge de réserves et de parcs animaliers où
les animaux sauvages se laissent approcher avant
de rejoindre les Chutes Victoria pour un survol en
hélicoptère, en rafting ou en saut à l’élastique.

La Zambie se prête aussi aux safaris, attirant les amoureux de faune
exceptionnelle, de girafes, de lions et de léopards dans le parc du Sud
Luangwa et offre une bien jolie parenthèse autour du lac Malawi ou aux
Chutes Victoria. Le Mozambique quant à lui, réputé pour ses plages de
sable blanc, ses fonds marins peuplés de requins baleines et de raies
mantas géantes, se prête davantage à une escale balnéaire, notamment
au nord du pays, dans l’une des 32 îles coralliennes des Quirimbas.

Cap à l’Est, berceau de l’humanité
Du Kilimandjaro, le toit de l’Afrique, qui culmine à 5895 mètres
d’altitude aux montagnes escarpées du Simien en passant par les
plages de sable fin de Zanzibar, l’Afrique de l’Est étonne par ses
paysages variés et spectaculaires.
Perle de l’Afrique de l’Est, le Kenya est aussi le berceau historique
du safari animalier. Ici, les Big Five, les animaux les plus puissants
d’Afrique que sont le lion, le léopard, l’éléphant, le rhinocéros et le
buffle se laissent approcher. « Le meilleur du Kenya » ou « Le Kenya vu
du ciel » offrent un patchwork de paysages depuis les cimes enneigées
du Mont Kenya et du Kilimandjaro jusqu’aux grandes plaines de savane
en passant par le lac Nakuru, paradis des oiseaux, et l’immense
savane dorée du Masaï Mara. Le « Combiné savanes et plages »
compile découverte et farniente en terres Masaï jusqu’à Mombasa au
bord de l’océan Indien. Direction la Tanzanie pour parcourir les vastes
plaines de Tarangire à Serengeti et les « pistes reculées du nord au
lac Natron », terre d’accueil des flamands rose... « Le sud sauvage
tanzanien », est moins connu mais tout aussi fabuleux, entre forêts,
parcs, mer et montagne et Selous, une réserve où les éléphants, les
buffles, les gazelles et les hippopotames sont rois. Avec ses plages de
sable blond et ses établissements haut de gamme, Zanzibar est une
destination de choix pour lézarder ou ponctuer un périple de 7 jours
dans le désert omanais. Autre atmosphère et autres frissons, au
« Rwanda, pays des gorilles » où l’on piste les plus grands singes du
monde au parc des Virunga avant d’aller observer les troupeaux de
buffles, zèbres, hippopotames, éléphants et les prédateurs comme le
léopard, la hyène tachetée au parc national de l’Akagera et de caresser,
dans l’immense forêt de montagne à Nyungwe les chimpanzés et autres
singes argentés. Le nord de l’Ethiopie, berceau de l’humanité dévoile
quelques-uns de ses secrets d’architecture au cours de « Mythes et
légendes d’Abyssinie », un circuit individuel qui mène d’Addis Abeba à
Lalibela en passant par Mékélé et ses étonnantes églises rupestres.

Plein Ouest,
terres d’hospitalité
Ouverts sur la mer, le Sénégal, les îles du Cap
Vert, le Togo et le Bénin ont un point commun : un
sens inné de l’hospitalité et de la rencontre. Ici ou
là, on se sent comme chez soi !
Pour découvrir le « Sénégal authentique » et
bénéficier de leur sens de l’accueil (la Teranga),
il faut traverser le pays, d’ouest en est, de
l’océan au Sahara. Une route qui laisse défiler
les villages de Peuls et de Wolofs, le Siné Saloum
impressionnant avec ses plantations de baobabs
et sa mangrove, le lac Rose et l’île de Gorée. Libre
à chacun de prolonger le séjour en « Région nord,
Saint-Louis et ses environs » pour découvrir cette
magnifique cité coloniale ou par une extension
à Dakar, la capitale bouillonnante. A moins de
partir lézarder à M’bour, sur l’une des plages de
ces petits hôtels aux toits de chaume. Le Cap Vert,
hymne au métissage culturel, dévoile quant à lui
ses îles encore sauvages et authentiques. « Boa
Vista, l’île aux dunes » ou « Santiago, l’africaine »
pour le farniente, Sao Vincente pour visiter l’île
natale de Cesaria Evora ou Santo Antao pour ses
montagnes. Enfin, l’itinéraire « Togo - Bénin, le
berceau des gris-gris », on permet de pénétrer
dans une Afrique plus authentique où le vaudou
est légion. Au total, 13 jours d’immersion,
accompagné d’un guide expert, à la découverte
des villages traditionnels, des marchés colorés
où acheter des potions magiques et s’adonner
aux balades en pirogue sur le lac Nokwe avant les
traditionnelles danses du feu !

Madagascar, l’île généreuse
Grâce à la gentillesse de ses habitants, grâce à ses animaux et à
ses espèces végétales endémiques, grâce à ses plages sublimes et ses
fonds marins d’exception, Madagascar ne laisse personne indifférent.
Le circuit avec chauffeur-guide « Madagascar, la route du sud »
emprunte la mythique N7 qui laisse défiler les rizières en terrasses,
les hauts plateaux dénudés, les montagnes rocailleuses et les scènes
de vie. De Tananarive à Tuléar, les occasions ne manquent pas de
s’arrêter saluer les villageois. « Madagascar, la route du nord »,
traverse Diego Suarez et ses baies, la montagne de l’Ambre, le
massif de l’Ankarana et les impressionnantes aiguilles calcaires des
Tsingy qui méritent quelques jours d’exploration supplémentaire.
Avant de s’exiler sur l’une des perles de Madagascar, l’île SainteMarie au nord-est ou Nosy Be à l’ouest pour faire une pause sur l’une
des plages de sable fin et revenir en pleine forme.

Le temps s’arrête
Combiné. Le Sénégal en 4L et extension au Cap Vert
Quoi de plus insolite que de partir à la découverte du Sénégal
authentique à bord d’une 4L des années 70 ? En longeant la côte
ouest, sur les routes et les pistes, de Dakar au delta verdoyant du
Siné Saloum, libre à chacun d’aller rencontrer les habitants des
petits villages, de s’arrêter dans les marchés de brousse, d’aller

visiter une réserve protégée, d’improviser un pique-nique à l’ombre
des manguiers tout en s’accordant deux jours de farniente à la mer.
Quelques jours de plus ? Direction l’une des îles du Cap Vert pour
peaufiner le bronzage, randonner en montagne, visiter et s’amuser.

À partir de 2057 euros TTC par personne : 12 jours/10 nuits, en formule petit déjeuner, dont 7 nuits
au Sénégal en hôtels et lodges, guide-chauffeur francophone, transport en véhicule Renault 4L
pendant 5 jours, extension 3 nuits au Cap Vert sur l’île de Sao Vicente en hôtel 4*, vols Paris/
Dakar A/R sur Corsair et vols Dakar/Sao Vicente via Praia sur Cabo Verde.

États-Unis, Canada et Bahamas

L’Amérique du Nord,
les voyages sans limite
Le rêve américain n’est plus très loin... Cette nouvelle brochure Amérique du Nord
éditée par Nouvelles Frontières répond à toutes les envies d’évasion. Au fil des 108
pages détaillées, illustrées et cartographiées pour bien se repérer, les États-Unis,
les Bahamas et le Canada se dévoilent dans ce qu’ils ont de plus secret, de plus
magique et de plus insolite.

Une envie d’États-Unis ?
On the road again... Partir découvrir des villes plus trépidantes les
unes que les autres, longer des côtes fascinantes, emprunter des routes
mythiques ou traverser de grands espaces... Autant de suggestions de
séjours qui, d’un océan à l’autre, augurent des échappées belles.
Et si le voyage commençait par la côte Pacifique, « les plages et les
volcans de Hawaï » ? L’archipel qui surfe sur la vague de la tendance
se savoure sans modération au son du ukulélé, de Waikiki à Honolulu
et autorise même un détour à Los Angeles. Ceci dit, la traversée
des « grands parcs de l’Ouest » où la nature est grandiose (cap sur
Monument Valley, le Grand Canyon, les cheminées naturelles de Bryce
Canyon, les sources d’eau chaude de Yellowstone...) s’annonce tout
aussi exceptionnelle. Si L.A, San Diego et San Francisco,... pépites du
« California Dream » ou l’indomptable Vegas du « Rêve américain »
font leur show, on peut revêtir ses habits de cow-boy pour répondre
à « l’appel des Rocheuses » et de tous les Far West au Wyoming,
au Nouveau-Mexique, au Texas... Du nord au sud, entre Chicago,
Tennessee, Mississipi et Louisiane, l’immersion se fait « Sur un air de
blues ». Sur la « route 66... », on se rapproche de l’est pour filer vers
la Big Apple (New York City) qui ne dort jamais. Et alors que « Boston
et la Nouvelle-Angleterre » se dévoilent calmement, Miami et les
« keys » situés « Sous le soleil de Floride » ponctuent en fête la visite
des « Capitales de l’Est ».

Les Bahamas,
la parenthèse enchantée
Avec une programmation inédite de sept îles,
les Bahamas conviennent aussi bien à une envie de
séjour balnéaire, de combiné inter-îles pour varier
les plaisirs qu’à une escapade reposante après un
séjour aux États-Unis.
Des plages de sable blanc ou rose à perte de
vue, une palette infinie de bleus qui caressent les
vagues, un ciel azur et le soleil pour témoin toute
l’année... Voilà pour le cadre. Il faut impérativement
goûter à New Providence et à la trépidante Nassau,
à Paradise Island aussi, avant de basculer vers
d’autres îles. Eleuthera/Harbour Island séduit par
le charme de ses maisons colorées et de son sable
rose. Grand Bahama offre une parenthèse sportive
et 100 % nature, Great Exuma et la luxuriante Cat
Island déroulent leurs plages de rêve désertes,
Andros est une invitation à la plongée, et les Abacos
se visitent en bateau.

Le Canada et les grands espaces
Il existe mille façons de découvrir le Canada et autant de promesses
de paysages fascinants, de faune sauvage qui se donne en spectacle,
de provinces et de villes éclectiques ou authentiques. Et partout, l’envie
d’explorer un peu plus ces terres est au rendez-vous.
« L’Ouest, grandeur nature » s’ouvre du Pacifique aux Rocheuses,
entre Colombie britannique et Alberta. De Vancouver à Calgary, villes
ô combien énergiques, en passant par Jasper ou Banff, les montagnes
aux pics enneigés et la nature préservée n’en finissent pas de
subjuguer. Les wapitis, les ours bruns, les grizzlis et autres caribous
ne sont jamais très loin... Mais le parcours peut aussi s’effectuer dans
le sens inverse : « Des Rocheuses au Pacifique », pourquoi pas à
bord du train mythique, le Rocky Moutaineer, promesse d’un voyage
unique ! Plein nord, les provinces « Yukon et Alaska » répondent aux
visiteurs en quête d’isolement et d’exception. Plus à l’est, il y a aussi
tant de trésors à découvrir.

Outre la gentillesse légendaire de nos cousins
de Montréal et de Québec, les circuits « Le Québec
au naturel » et « De Québec à Niagara, le Grand
Tour » dévoilent tous les contrastes de la belle
province. Comme « Chez nos cousins acadiens »
et « À la découverte du Nouveau-Brunswick »,
sources de dépaysement au fil de la baie de Fundy
et de ses parcs nationaux. Autre ambiance avec
« Tous les charmes de l’Ontario » et de sa capitale,
Toronto qui ramènent d’emblée à la frénétique
réalité.

D’un rêve à l’autre...
Combiné New York City/Bahamas,
Profiter à fond de l’effervescence de la Big Apple pour s’offrir un
peu de repos sur le sable blanc des Bahamas, le tout dans la même
semaine, c’est possible ! A New York City, le séjour de trois nuits se
déroule à l’hôtel Roosevelt*** installé dans son imposant bâtiment
d’origine. Situé à l’angle de Madison Avenue et de la 45° rue, à
seulement 10 minutes à pied de Times Square, il bénéficie d’une
position idéale pour rayonner downtown : balades à Central Park,
ascensions de l’Empire State Building et du Top of the Rock, visiter
le MoMa, assister à une comédie musicale à Broadway en soirée...

A 3h10 de vol, le séjour se poursuit au Comfort Suites***
de Paradise Island, à 10 minutes de Nassau. L’hôtel offre
gratuitement l’accès aux animations de l’hôtel voisin, l’Atlantis :
parcs aquatiques, piscines, plage, club enfants... Sans oublier
d’aller visiter les marchés colorés de Nassau, les petits
musées et de prévoir un tour de la ville en calèche...

À partir de 1854 euros TTC par personne : 7 jours/ 6 nuits, à l’hôtel Roosevelt*** de New York City
en logement seul et à l’hôtel Comfort Suites*** à Paradise Island/Bahamas en formule petit déjeuner,
transferts aéroport/hôtels, vols intérieurs New-York/Bahamas, vols Paris/New-York A/R.

CIRCUITS

Les circuits,
l’âme voyageuse de
la production Nouvelles Frontières
Depuis 45 ans, Nouvelles Frontières s’inscrit en tant que spécialiste des voyages
découvertes sur les cinq continents, notamment à travers une production de circuits
riches en aventures, culture(s) et rencontres. Chaque année, les experts de la marque
repoussent encore plus loin les frontières du voyage en proposant de nouvelles
destinations, sans oublier de refondre l’offre existante. Pour cette nouvelle édition, la
brochure circuits « Nouvelles Frontières » devient annuelle et dévoile 28 nouveautés
sur les 221 circuits proposés dans 82 pays.

C’est à travers cinq types de circuits, allant de la première découverte d’un pays à des voyages plus approfondis au cœur d’une
région, en passant par des rencontres avec des ethnies, des aventures incroyables en campement ou en bivouac, et même des
explorations au fil de l’eau, que Nouvelles Frontières a classé ses envies d’évasion. Cette année encore, la brochure Circuits de
Nouvelles Frontières capitalise sur ses incontournables best of tout en osant la nouveauté avec des destinations et des circuits qui
promettent des expériences uniques et authentiques.

Des destinations nouvelles
à fort potentiel
Cette saison, Nouvelles Frontières a été séduit par six nouvelles
destinations. L’ Autriche d’abord. « La symphonie autrichienne » permet,
à travers un itinéraire de charme dédié aux amoureux de culture baroque
et de concerts classiques, de partir à la découverte d’un royaume de
légendes où les villes impériales, villages noyés sous les fleurs et les
châteaux rappellent la splendeur du « Beau Danube bleu ». La Roumanie,
« la perle des Carpates », emmènera les visiteurs sur les pas du comte
Dracula via un circuit original entre légendes et traditions, ponctué
d’émotions à Bistrita, le véritable domaine du célèbre vampire.

« La découverte de Malte » revient sur 7000 ans
d’histoire en visitant ses cités de La Valette, Mdina,
Rabat et l’île de Gozo. La Zambie et le Zimbabwe
dévoilent les charmes d’une « Fascinante Afrique
Australe » encore secrète avec, au programme, des
descentes en canoë sur la rivière Kafue en Zambie,
un safari à pied dans le parc national de Hwange au
Zimbabwe et un détour par les Chutes Victoria. Le
Paraguay enfin. « La route des missions » mènera
des demeures seigneuriales colorées au marché de
Ciudad del Este en passant par les chutes d’Iguaçu
et les vestiges du passé jésuite.

Des best of qui ont le vent en poupe
Parmi les 13 circuits incontournables de la marque, on retiendra
« L’Inde des Rajputes », un circuit Découvrir qui emmène les visiteurs
au pays des maharajas en sillonnant les villes de Mandawa, Udaipur,
Jaipur et Pushkar et le Taj Mahal. Le Mexique via « Mer & Pyramides »
est un itinéraire qui permet de s’immiscer dans la culture maya de la
péninsule du Yucatan, en visitant successivement ses villes phares :
Merida, Uxmal... et Chichen Itza, l’une des 7 merveilles du monde. Du
côté des circuits pour Approfondir, « Réserves et Tigres » en Inde mêle
culture et nature au cours d’un safari dans le parc de Rantambore,
sur les traces du fameux tigre du Bengale. Le « Panorama d’Islande »
dévoile les charmes de la région côtière et du désert sauvage,
jusqu’aux îles Vestman. S’aventurer en Egypte « D’Assouan à
Alexandrie » propose des excursions au pays des pharaons, dans le
Désert Blanc, les oasis de Kharga et Dachla,... Et la Vallée des Rois.
Avec « Chemins oubliés d’Afrique Australe », l’Afrique du Sud, la
Namibie, le Botswana et le Zimbabwe s’offrent aux visiteurs pendant
trois semaines. Naviguer « Au fil du fleuve à bord du Bou El Mogdad »
au Sénégal transporte au cœur de la culture ancestrale du Sahel, de
Saint-Louis à Podor. Enfin, « La nature est un temple » au Vietnam
permet de Rencontrer les populations locales, à même de conter tous
leurs trésors. Pour en savoir plus sur la « Découverte du Kirghizstan »
en Asie centrale, on s’échappe dans les montagnes, là où habitent des
populations semi-nomades.

Scandinavie

Des destinations
hors des sentiers battus,
des signatures
Nouvelles Frontières
Véritable force de proposition, la marque n’en
finit pas de repousser les frontières. Si l’Ethiopie,
le Laos, les Philippines ou encore le Myanmar (la
Birmanie) attirent de plus en plus de visiteurs,
d’autres destinations exclusives sont sans
conteste les pépites de demain. Pour preuves,
la Corée du Sud « entre temples et montagnes »
dévoile une culture qui cohabite sans cesse entre
traditions et modernité, des paysages fabuleux,
des petits villages au cœur des montagnes et
tant d’autres trésors encore... La Gambie, petite
enclave anglophone du Sénégal se parcourt
« au pays des baobabs » et dévoile sa capitale
Georgetown encore très marquée par l’histoire
de l’esclavage, ses rizières et sa palmeraie. Le
Mozambique ponctue en beauté une visite du
« Parc Kruger » en Afrique du Sud : on y explore le
passé colonial de sa capitale, Maputo longtemps
restée sous influence portugaise et ses plages
dorées paradisiaques posées sur l’océan indien.
Autres pépites en devenir : le Nicaragua, le
Paraguay, le Rwanda et le Togo pour ne citer
qu’elles !

Le grand tour de la Baltique,
les capitales scandinaves, Saint-Pétersbourg, les Pays Baltes
Un périple original au départ de la Scandinavie jusqu’en
Europe de l’Est : la Russie, les Pays baltes et la Pologne.
Une grande boucle au cœur de la Baltique à la découverte
des capitales du nord : Stockholm, Helsinki, Copenhague

et de Saint-Pétersbourg, au patrimoine célèbre. Traversée
des Pays baltes dont l’histoire agitée révèle des vestiges
historiques et architecturaux d’une grande richesse.

À partir de 2 459 euros TTC par personne : 15 jours/14 nuits, pension complète, hôtels 3* et
bateaux de croisière, guides locaux francophones, visites au programme, transports intérieurs
en bus, train, ferry et bateau, transferts intérieurs et vols Paris-Copenhague sur SAS A/R.

De nouveaux circuits
et des itinéraires fabuleux
Avec 28 nouveaux circuits pour 2013, la brochure répond à tous les visiteurs
en quête d’originalité. Entre autres, les découvertes s’annoncent fabuleuses
dans les « cités baroques » installées entre République tchèque et Lituanie,
au Canada, entre « L’Alaska et le Yukon », sur la « Croisière Cap Horn » en
Antarctique, dans le « Majestueux Okavango, une nature indomptée » au
Botswana, ou en touchant du doigt les « Eléphants, temples et montagnes »
au Cambodge et au Laos. Les idées ne manquent pas.

Indonésie
États Unis
Autant en emporte
la musique
Un savant mélange de découverte entre le Grand Sud d’« Autant
en emporte le vent » et sa culture noire... Une bien jolie balade
sur le thème de la musique à Memphis, berceau du Blues et du
Rock, à Nashville où est née la Country, en Louisiane, célèbre pour
le Jazz et enfin au Texas pour swinguer au son du honky tonk.

À partir de 2 599 euros TTC par personne :
14 jours/12 nuits, demi-pension, hôtels 2* et 3*,
guide accompagnateur local francophone, visites
au programme, transport en bus, bateau à aubes,
vols Paris- Atlanta/Dallas-Paris sur Lufthansa.

Découverte
de Bali
Un voyage au cœur d’un pays plein de contrastes où
hospitalité légendaire et somptueux paysages de rizières
en terrasses laissent des souvenirs impérissables.
Idéal pour une première visite sur une île où traditions
ancestrales et modernité se côtoient en toute simplicité.

À partir de 1 699 euros TTC
par personne : 10 jours/7 nuits,
pension complète, hôtels 4*, guides
locaux francophones, visites au
programme, transport en minibus
et voitures climatisés, vols ParisDenpasar sur Singapore Airlines A/R.

Kenya
Le Kenya en famille
Au cœur de la savane africaine, confortablement installé dans son véhicule, quel plaisir de
guetter les animaux sauvages et les scènes insolites ! La visite de deux ONG qui luttent pour la
protection des animaux et toutes les aventures au pays du Roi Lion raviront toute la famille.

À partir de 1 875 euros TTC par personne : 9 jours/7 nuits, pension complète,
hôtels et lodges 3*, chauffeur guide local francophone, visites au programme,
transports en minibus à toit ouvrant, vols intérieurs Nairobi-Mombasa sur
Fly540 et vols Paris-Nairobi/Mombasa-Paris sur Kenya Airways.

Maroc
Charmes et traditions
des villes impériales
À la découverte des hauts lieux du Maroc !
Un pays moderne, héritier d’une longue tradition
et d’un patrimoine culturel d’une richesse i
négalée… Un itinéraire sur la route d’un passé
prestigieux et à la découverte de quatre villes
magiques : Marrakech, Fès, Meknès et Rabat.

À partir de 749 euros TTC par
personne : 8 jours/7 nuits, pension
complète, hôtels 4* et riad, guide local
francophone, visites au programme,
transport en bus climatisé, vols
Paris- Marrakech sur Jet4you A/R.

Zimbabwe
Le grand Zimbabwe :
chutes Victoria, Matopos,
Great Zimbabwe et Hwange
Un itinéraire hors norme entre rencontre avec les shonas,
marche avec les lions, safaris dans l’un des principaux parcs d’Afrique
australe, découverte des ruines de Great Zimbabwe et des peintures
rupestres de Matopos. Jusqu’aux majestueuses chutes Victoria.

À partir de 3 499 euros TTC par personne :
12 jours/9 nuits, pension complète, hôtels et lodges,
chauffeur guides local francophone, visites au programme,
transport en minibus, vols Paris-Victoria Falls A/R sur
Lufthansa, sur South African Airways ou sur British Airways.

randonnées & trekkings

Nouvelles Frontières,
douces randonnées et
aventures extrêmes
La nouvelle édition de la brochure Randonnées & Trekkings de Nouvelles
Frontières présente des voyages sportifs entre aventures et randonnées
et un choix élargi de destinations lointaines. Classés par niveaux, allant
de 1 à 6, de la simple « découverte » à la véritable « expédition », les
itinéraires répondent à la fois aux envies des amateurs de sensations fortes,
de challenges sportifs de toutes sortes mais aussi à celles des passionnés
d’aventures douces pour qui prendre le temps rime avec dépaysement...
Au programme de la saison, Nouvelles Frontières innove avec pas moins
de 26 nouveautés !

Des itinéraires faciles,
pour des baroudeurs en herbe
Pour se familiariser à la randonnée, Nouvelles Frontières propose cette année de
nouveaux itinéraires à couper le souffle. À découvrir à son rythme sur les cinq continents. Si
le Maroc via « L’étoile du sud » fait figure de parfaite initiation au désert sud-marocain et si
« À travers le Rajasthan », l’Inde dévoile d’innombrables trésors, d’autres aventures offrent
facilement le dépaysement. C’est le cas de « Fuerteventura, 100 % naturelle », aux Canaries,
que le visiteur découvrira le long des falaises, en approchant la faune protégée, les volcans
ou en visitant les petits villages. Le « Venezuela, les parfums de la nature » est aussi un
périple facile et authentique qui emmène au plus près de la nature et de ses habitants. Autre
ambiance au « Cambodge, Angkor et toujours », un endroit rêvé pour percer les secrets
ancestraux du pays des temples.

Des voyages où l’effort est récompensé
Pour les chasseurs d’images en manque d’adrénaline, l’aventure
se dessine en de multiples destinations. Entre autres pépites, la
Dominique ou « L’autre Caraïbe » qui offre une immersion dans
les Caraïbes sauvages à la découverte d’une île à la nature vierge,
originelle et primitive. Au programme, les belles découvertes hors
des sentiers battus se succèdent, entre rencontres avec les derniers
indiens de la région et les belles randonnées dans le « Boiling Lake »,
lac bouillant posé sur un cratère. L’« Aventure tropicale dans l’île
de Grenade », particulièrement originale, se déroule entre nature
luxuriante et accueil chaleureux, au fil des paysages de montagnes et
de cascades, pour témoins les parfums des végétaux tropicaux. Autre
décor, en Ethiopie au cours d’un trek dans le « Massif du Simien et
églises monolithiques de Lalibella ». Ici, le visiteur pourra rêver devant
les canyons, les vallées, et les pics vertigineux et s’enfoncer dans les
montagnes peuplées de singes Gelada, emblèmes de la région. En
Colombie, le « Trek au cœur de la cité perdue » est le voyage idéal
pour partir sur les terres originelles des civilisations précolombiennes
en allant rencontrer des descendants des peuples Wibas et Kogis.
Une randonnée exceptionnelle à travers la forêt tropicale de la Sierra
Nevada qui mène jusqu’à la Cité perdue.

Sénégal

Repousser toujours
plus les limites
Et, pour un trekkeur aguerri, l‘énième sommet,
c’est un rendez-vous sur le toit de l’Afrique, à
5895 mètres d’altitude, en Tanzanie. « L’Ascension
du Kilimandjaro par la voie Machame » est une
expédition inoubliable avec, à la clé des six jours
de marche, le rêve de s’être surpassé, exaucé. Pas
de difficulté technique majeure, il faut néanmoins
être en parfaite condition physique. Pour les
autres rêveurs, direction le sommet du monde
au Népal qui se savoure de différentes façons.
« La Découverte du Manaslu » est un trek sportif
entre montagnes et glaciers avec pour but ultime
le Manaslu (la Montagne de l’esprit). En route, ce
programme réserve de belles rencontres avec
les populations locales mais aussi la découverte
unique de la source d’eau chaude de Tatopani
ainsi que le lac du glacier de Manaslu. « Sur la
route des Annapurnas », toujours au Népal mène,
vers les neiges éternelles, après une traversée
inoubliable dans les rizières, les forêts de pins
et de rhododendrons. La récompense est à
4500 mètres d’altitude avec des vues magnifiques
sur un monde de beautés et de cultures variées.

La Baie de Saloum, forêt de l’Océan
Cette région sauvage et classée au patrimoine mondial des sites protégés par l’Unesco possède l’une des plus
belles baies au monde et abrite aussi un important site de reproduction des poissons. C’est dans ce décor de savanes
et de mangroves, peuplé d’ethnies souriantes que le visiteur perdra peu à peu la notion du temps et de l’espace,
au fil de ses randonnées. Un grand moment d’évasion !

À partir de 1 329 euros TTC par personne : 9 jours/7 nuits, pension complète, campements et hôtels,
visites au programme, transport en minibus, pirogue et charrette, vols Paris-Dakar A/R sur Corsair.

Varier les plaisirs et les activités
Cette année, Nouvelles Frontières propose quatre nouveaux
circuits multi-activités qui permettent de partir à la découverte d’un
pays ou d’une région en variant les approches. En Irlande, « Rando
et vélo au Kerry et Connemara » offre une découverte nature et
historique des deux plus belles régions de la République d’Irlande,
tantôt à pied, tantôt à vélo. « Ontario-Québec : l’Est canadien » se
prête particulièrement bien à un circuit où alternent randonnées
et découverte en bateau ou en canoë, au pays des rivières, des lacs
et des montagnes. Sans oublier, en Amérique du Sud, le « Paradis
tropical » au Costa Rica qui plonge le visiteur dans une aventure 100 %
nature qui mélange marche, ponts suspendus, rafting et canoë ou la
« Nature sauvage et le canal du Panama » propices à d’autres activités
sportives et ludiques, comme le cheval, la tyrolienne, le VTT... Entre
Costa Rica et Panama...

Portugal
Balade lusitanienne
Situé à l’extrémité sud du Portugal, l’Algarve surprend tant par la diversité de ses paysages
que par son patrimoine et son histoire, bercés par l’influence ibérique et africaine.

À partir de 1 149 euros TTC par personne : 8 jours/7 nuits,
pension complète, auberges de jeunesse, visites au programme,
guide local francophone, transport en minibus, vols Paris/Faro A/R.

Asie

Fascinante Asie,
des invitations à vivre
les joyaux d’hier et d’aujourd’hui
De l’Inde à l’Orient extrême, le continent paraît presque indomptable. Et pourtant,
entre ses métropoles bouillonnantes où la vie défile en un éclair et ses villages
reculés où le temps semble s’être arrêté, il faut savoir se poser pour observer,
échanger et goûter à l’Asie. C’est l’invitation que lance Nouvelles Frontières à ses
visiteurs à travers sa brochure Asie de 74 pages. Au gré des 30 voyages à la carte,
des 10 séjours d’exception et des 35 escapades insolites proposés, la marque rend
hommage à l’hospitalité légendaire de ses habitants, à ses paysages magiques et à
son patrimoine uniques au monde.

L’Asie orientale, une terre que tout rapproche et que tout sépare
Quiconque possède une âme d’explorateur sera émerveillé par les richesses culturelles et naturelles de l’Empire du milieu qui,
à l’image de son étendue, sont immenses. Ce pays en pleine mutation, n’a pas encore livré tous ses secrets, certes, mais promet le
dépaysement. Le pays du Soleil Levant, quant à lui, offre une civilisation et un patrimoine impérial fascinants.
D’après un proverbe chinois, « celui qui n’a jamais gravi la muraille de
Chine, n’est pas un brave ». Il est temps de démentir ce dicton et d’aller
découvrir l’une des plus grandes œuvres architecturales de l’homme,
étape incontournable d’un séjour exceptionnel. « La Chine éternelle »
propose de débuter par la Grande Muraille puis transporte ses visiteurs
dans l’effervescence de Pékin, à la découverte la Cité interdite, du Palais
d’été, des hutongs, les petites ruelles des anciens quartiers ouvriers et
bien d’autres joyaux encore. Puis direction Xi’an, l’ancienne capitale de
la Chine unifiée aux vestiges incomparables. Shanghai, ensuite, entre
visites de quartiers branchés, photos-souvenirs depuis le sommet de la
Tour Jinmao et ses promenades au bord de l’eau... La Venise de l’Orient,
Suzhou et ses célèbres jardins de Lettrés terminent le séjour.

Autre ambiance avec « Les Reflets du Yunnan »,
terre de paix et de sérénité, qui entraîne au cœur
des montagnes chinoises, des lacs et des temples
insensés, et de la culture du Pu’erh, le thé noir local.
Libre à chacun de vouloir prolonger son séjour dans
l’effervescente île de Hong Kong, au Tibet ou encore
s’offrir une croisière sur le célèbre Yang Tsé. « Le
Japon en liberté » emmène d’Osaka à Tokyo en
passant par Nara et Kyoto pour sans cesse passer de
coutumes ancestrales à une hyper modernité via les
sanctuaires, les temples, les jardins zen. On prolonge
le voyage, pourquoi pas par une virée de trois jours en
Corée du Sud, le pays voisin pour aller puiser l’énergie
de sa mégalopole, Séoul.

L’Asie du Sud-Est,
tout en nuances et en parfums
Entre Indonésie, Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, et Myanmar,
le spectacle de ces pays s’annonce grandiose. Difficile de savoir où
poser les yeux tant la beauté et les surprises sont omniprésentes. A
chaque pays ses pépites, à chaque détour des sourires...
Et s’il est impossible d’aller visiter les 17 000 îles de l’archipel dont
la moitié sont inhabitées, l’Indonésie se savoure tout doucement. On
commence par Bali, l’île mythique où règne une certaine tranquillité,
connue pour ses rites hindouistes, ses superbes rizières en terrasses
et ses plages de sable blanc. C’est le programme qu’offre « Bali, le
cœur des Dieux ». Pour une autre approche et s’imprégner d’une
autre atmosphère, on peut s’offrir une « escapade aux Célèbes »
pour rencontrer les Torajas et assister à leurs rites funéraires inédits
ou sur l’île de Bornéo pour découvrir ses forêts... Au Pays du Dragon,
« Les couleurs du Vietnam » raviront les photographes en herbe qui
parcourront la palette chromatique, du vert des rizières du delta du
Mékong au bleu fabuleux de la Baie d’Halong.

L’essentiel du pays y est proposé. Libre à chacun
de poursuivre le séjour sur l’une des plages du pays.
Au Cambodge, les « Royaumes khmers » augurent
un voyage hors du temps où les temples d’Angkor
sont toujours rois et où la multitude de paysages,
de sites préservés et ses habitants si souriants sont
légion. Le royaume des éléphants, le Laos, fascine :
avec l’omniprésence du Mékong et sa nature
luxuriante, sa capitale royale aussi, Luang Prabang.
« Le Laos insolite » est une ode à la beauté et à la
tranquillité. Et puis, tout près, le royaume de Siam
dévoile du nord au sud, ses paysages de montagne,
sa capitale impressionnante, ses plages de rêve,
ses temples. Entre les « Saveurs de Thaïlande »
qui permettent de découvrir le nord du pays et des
escapades balnéaires à Phuket ou à Kho Samui,
tout n’est que raffinement et délectation. Enfin,
rendez-vous au Myanmar, l’ancienne Birmanie qui
s’ouvre véritablement au monde où les « Saveurs
Birmanes » permettent de découvrir des sites
archéologiques exceptionnels, des paysages encore
préservés et une hospitalité désormais connue.

Le Sous-continent indien,
autre Asie pour des émotions fortes
Entre les villes indiennes qui grouillent de monde et le calme des
hauts plateaux népalais, on semble rire de tout mais tout ici est sacré.
L’Himalaya et l’Annapurna semblent inaccessibles. Et pourtant... Quant
à l’’île nature du Sri Lanka, elle retrouve enfin ses lettres de noblesse
grâce à une situation politique désormais apaisée : plages et paysages
de rêve sont au programme.
Le Rajasthan est une parfaite entrée en matière sur le sous-continent
indien. « Rajasthan, berceau des Princes » et les « Villages du Rajasthan
authentique » invitent à une incursion au pays des Mille et une nuits,
dans une région où les villes abondent (Dehli, Jaipur, Udaipur...) sans
se ressembler, où les palais fascinent et où tout semble évoluer hors
du temps. De Madras à Cochin, dans une « Mosaïque d’Inde du Sud »,
les temples merveilleux, les femmes en saris de couleurs et les vaches
sacrées prennent le relais et attirent les regards. Les extensions ne
manquent pas pour prolonger le rêve dans la « Vallée du Gange », au
Bouthan encore préservé ou bien sur l’une des plages de Goa.

De ses sommets enneigés, le Népal s’ouvre
sur mille visages. Le toit du monde et la jungle
fusionnent au cours d’un voyage inédit et exclusif :
« Panorama népalais » où chacun peut prendre le
temps d’explorer à sa guise les charmes naturels,
architecturaux et culturels du pays. Une approche
complète, en somme ! Enfin, les « Merveilles du
Sri Lanka » n’auront bientôt plus de secrets, entre
ses plantations odorantes de thé et d’épices, ses
forêts exotiques, ses éléphants, son architecture
bouddhiste aussi et ses 1600 kilomètres de côtes
où les plages n’ont rien à envier à ses îles voisines.
Après tout cela, la « Visite de Colombo », la capitale,
s’impose. A moins de préférer l’« Extension parc
national de Yala - Kataramaga » pour tenter de
croiser le léopard, pour finir en bronzette dans la
région balnéaire.

Les beautés de l’Indonésie et escapade à Lombok
Java et Bali sont deux îles emblématiques d’Indonésie. Outre les temples de l’art javanais,
les volcans grandioses à Java et les magnifiques rizières en terrasses de Bali, l’Indonésie
réserve aussi des rencontres chaleureuses et des paysages de toute beauté. Pour en voir
un peu plus, direction l’île de Lombok pour une escapade paradisiaque où les superbes
plages de sable blanc s’ouvrent tout doucement à un tourisme encore confidentiel.

À partir de 2 762 euros TTC. 14 jours/12 nuits, base 2 participants, visites au
programme et 9 nuits entre Java et Bali, l’extension à Lombok de 3 nuits en
formule petit déjeuner à l’hôtel Holiday Lombok Resort, vol intérieur Garuda
Jakarta-Jogjakarta et trajet A/R en speed-boat Bali-Lombok, et vols
internationaux Paris-Jakarta-Denpasar-Paris sur la compagnie Etihad.

Europe et Bassin Méditerranéen

Des villes, des îles
et des oasis de douceur
Partir tout près et vivre des instants magiques... C’est la promesse faite par
Nouvelles Frontières à travers sa nouvelle brochure de 242 pages dédiée à l’Europe
et au Bassin méditerranéen. Vivre des vacances les pieds dans l’eau ou la tête dans
les étoiles, entre cercle polaire, îles grecques et le sud aux mille couleurs sont
autant d’idées d’évasion et d’émotions fortes garanties. Pour découvrir tous ces
trésors, la marque propose plusieurs formules de séjours dont des autotours pour
profiter d’une visite en totale liberté, des séjours cousus main et personnalisables
et des escapades qui transforment les vacances en une odyssée exceptionnelle. Le
visiteur dessine alors les contours de son propre voyage !

Europe centrale et de l’Est,
pour replonger dans l’histoire
Les passionnés de culture et d’histoire se donneront rendez-vous
dans les plus belles et les plus anciennes capitales impériales ou
décideront de partir à la découverte des joyaux de la Baltique.
L’un des plus beaux voyages culturels à travers l’Europe centrale,
« De Prague à Budapest », propose une valse en trois temps, à la
découverte des trésors de la capitale tchèque, de l’éternelle capitale
autrichienne, jusqu’à la Perle du Danube, Budapest aux accents
tsiganes. Autre ambiance et autres merveilles à explorer sur la route
de « L’or de la Baltique », un périple d’exception qui combine plusieurs
villes prestigieuses : la baroque Saint-Pétersbourg, Tallinn, la médiévale
estonienne et la gothique Vilnius et actuelle capitale de la Lituanie. Avec
la possibilité de prolonger le séjour dans toutes ces villes ou de s’offrir
une immersion à Moscou, l’autre résidence des tsars.

La Croatie, à portée de rêve
Dominant l’Adriatique, ce petit pays au passé
tourmenté dévoile mille et un visages qu’il faut
prendre le temps de savourer. Entre ses paysages
de plaines et de montagnes encore intacts, ses îles
de rêve et ses villes chaleureuses, il règne ici une
certaine douceur de vivre.
Pour faire connaissance avec ce pays enchanteur,
le « Grand tour de la Croatie » combine admirablement
nature et culture et augure une immersion dans ses
deux grandes villes, Dubrovnik et Split et sur ses
plus belles îles aux influences méditerranéennes et
slaves. « Les joyaux des Balkans » voient plus large
et permettent de visiter la Croatie, la Macédoine, la
Serbie, le Montenegro... Le visiteur pourra ensuite,
s’il le souhaite, partir à la découverte de Dubrovnik,
se la couler douce sur le littoral ou sur l’une de ses
petites îles, comme Korcula.

Énigmatique et fascinante Turquie
Entre Orient et Occident, ce pays du sourire offre de multiples
facettes. De ses terres encore préservées à ses sites historiques
spectaculaires, en passant par ses villes et des côtes de toute beauté, la
Turquie étonne et passionne.
Pour s’inspirer d’une histoire millénaire et profiter de paysages
grandioses, les « Promenades anatoliennes » sont l’occasion de
découvrir tour à tour Bodrum, Izmir, Istanbul et l’étonnante Cappadoce.
Entre autres pépites... « D’Istanbul à la Méditerranée » permet de se
poser dans cette ville mythique, pour découvrir son Grand Bazar, son
marché aux épices, Sainte-Sophie... avant de partir longer la côte de
la mer de Marmara qui s’étire jusqu’à la Méditerranée. Et y puiser une
belle énergie au fil des villes et des villages traversés. Outre les séjours
balnéaires possibles dont un à Kemer, les propositions d’escapades à
Istanbul sont nombreuses.

Partir au vert en Europe du Nord
Les destinations nature ont le vent en poupe. En route vers l’eldorado
européen, les terres de légendes et de fantômes et un petit bout de
Scandinavie, il faut s’attendre à vivre au rythme d’une nature préservée
et, inversement à découvrir des villes bouillonnantes.
Que l’on choisisse de partir à la découverte de la pittoresque et
néanmoins animée capitale de l’Irlande du Nord, ou d’aller arpenter les
lacs du Connemara, Burren et les îles d’Aran, il faut aimer la nature
sauvage et mélancolique. En Ecosse, voici l’occasion toute trouvée de
célébrer des traditions ancestrales et de croire enfin aux fantômes pour
profiter pleinement des circuits « Lochs et Whisky » et « Fantômes et
légendes ». Autre ambiance, plus au nord où l’on pourra sillonner les
capitales scandinaves, si mystérieuses quand le soleil peine à se coucher,
en été. En Norvège, « l’autotour dans les fjords » est presque obligatoire
pour approcher ces centaines de montagnes plongeant à pic dans l’eau. À
moins de préférer « Laponie Cap Nord et îles Lofoten », un circuit qui mène
directement au nord du cercle polaire et aux petites îles si charmantes. Les
vrais amoureux de paysages époustouflants où les éléments ne font que
se déchaîner se donneront rendez-vous en Islande : « Islande classique »,
« Approche islandaise », « Mosaique islandaise » et « Islande naturelle »
sont autant d’occasions d’aller tutoyer les volcans, les glaciers, et la
trépidante capitale aux petites maisons colorées, Reykjavik.

Cap Corse,
entre terres et mers
Sur l’île de beauté, tout n’est que prélude à un
séjour de rêve. Les dieux de la Méditerranée se
seraient-ils penchés sur ce petit rocher, longtemps
malmené par l’histoire ? Là, où la nature apparaît
sauvage, on part à la découverte des paradis perdus
et des charmes secrets.
Entre ses terres naturelles et préservées, ses
villes au cachet architectural exceptionnel, des
panoramas à couper le souffle, des plages où il fait
bon lézarder, une mer bleu azur qui s’ouvre sur des
fonds marins exceptionnels et un terroir cher au
cœur de ses habitants, les idées de séjours et de
découvertes sont variées. De Bastia à Ajaccio, on part
sillonner les routes à la « Découverte de la Corse »,
entre « Mer et montagne », sans oublier de profiter
de séjours balnéaires et des visites alentours, que
ce soit à Porticcio, Alba Rossa, ou Benista sur l’île
Rousse... Les points de chute ne manquent pas.

Grèce et Crète,
après l’effort le réconfort
Après un séjour culturel et un plongeon dans l’histoire en
Grèce, les Cyclades et la Crète offrent des côtes sauvages et des
plages isolées où le temps semble s’être arrêté.
D’un côté, il y a la Grèce. Outre Athènes et sa célèbre
acropole, le voyageur appréciera les grands sites antiques grecs
en allant de temple en temple, de petits ports en petits ports de
pêche, du bleu azur aux grandes étendues d’oliviers... Jusqu’aux
magnifiques plages de sable blond jamais très loin. « Athènes
et le Péloponnèse » est un itinéraire qui mêle tout cela.
« Athènes, Delphes et les météores » s’avèrent plus culturels
mais rien n’empêche les visiteurs de prévoir une escapade de
quelques jours dans les Cyclades, à Mykonos, Paros, Naxos ou
de s’offrir une trêve bien méritée à Kalamaki. De l’autre côté,
la « Découverte de la Crète » se découvre « d’Est en Ouest » ou
bien au fil de ses paysages austères mais sublimes, de ses côtes
ensoleillées et de ses criques sauvages où l’on a qu’une envie,
se poser et observer.

Combiné Mykonos / Santorin / Naxos / Paros en Grèce
La mer, des îles, le blanc, le bleu... Les Cyclades se découvrent d’îles en îles. A chaque visiteur
son combiné d’îles : deux, trois ou quatre îles ! Mykonos bénéficie de belles plages baignées d’une
mer azur. Santorin est l’île la plus spectaculaire, toute de bleu et de blanc vêtue qui lui donnent un
caractère unique et exceptionnel. On part les découvrir de façon insolite, au cours d’un safari en
jeep. À choisir, ensuite, l’île de Naxos riche de croyances mythologiques ou Paros, colorée et calme,
connue pour son marbre. On séjourne dans des établissements standards ou supérieurs.

À partir de 890 euros TTC par personne. 10 nuits, base chambre double, 3 nuits à Santorin,
2 nuits à Paros ou Naxos (au choix), 5 nuits à Mykonos, en formule petit déjeuner,
en catégorie standard, traversées inter-îles en bateau, vol Paris - Santorin/Mykonos - Paris.

Espagne, Baléares et Canaries, pour le soleil et la fête
Si près et pourtant si différents... L’Espagne peut être fière de ses traditions musicales
et culturelles, de ses cités millénaires, de ses châteaux... Les Baléares et les Canaries,
ses archipels couleur soleil et très nature, ajoutent encore un peu plus à ses charmes.
Direction, la pointe sud de la péninsule : « Bienvenue en Andalousie »
permet de découvrir une terre riche de cultures, d’histoire et de fêtes mais
aussi de traditions culinaires. On traverse les villes de Grenade, Séville,
Ubeda et Baeza, Cadix... qui ne manquent pas d’animation avant de se
poser sur ses longues plages,... « La Traversée de l’Espagne » est idéale
pour se faire une belle idée du pays, du nord au sud, de ses paysages
naturels, de ses petits villages et de ses villes (Barcelone, Madrid...) si
attachantes. Pour aller se reposer la journée et vivre au rythme endiablé
des Baléares la nuit, des escapades à Ibiza, Minorque, Majorque sont
proposées. Une belle occasion d’aller explorer aussi l’intérieur des terres,
si charmant. Autres escapades possibles, aux Canaries (Tenerife, Grand
Canarie...), pour une fascinante pause jardin, plage ou rando.

Des Ramblas de Barcelone aux playas d’Ibiza
Cette formule permet de combiner deux villes d’Espagne à la vie trépidante, l’une plutôt culturelle et l’autre festive.
D’abord, Barcelone, capitale de la Catalogne, ville méditerranéenne et cosmopolite, riche d’un extraordinaire héritage
culturel laissé par Antoni Gaudi : le parc Güell, la Sagrada Familia, les façades de l’avenue Balmes... Et de nombreux
musées, boutiques, restaurants à Tapas. Au programme aussi : un tour guidé en anglais ou en espagnol de trois heures
durant lequel on part découvrir à vélo tous les trésors culinaires de l’Espagne, avec un verre de vin local. A Barcelone, on
loge 3 nuits à l’hôtel Aranea 3*, tout confort, situé dans le quartier de l’Eixample, à 5 mn à pied de la Sagrada Familia et
à 10 mn en métro des Ramblas. Ensuite, direction Ibiza, le joyau des îles Baléares pour une ambiance unique où priment
les loisirs : la journée, plage et farniente et, dès la nuit tombée les marchés de rues, les terrasses animées, les spectacles
musicaux et les discothèques. On loge à l’hôtel Sirenis Cala Llonga 3* disposant d’une piscine chauffée et d’un terrain
de golf idéalement situé le long de la plage de Cala Llonga, un lieu qui offre l’une des vues les plus impressionnantes
de l’île, à seulement 15 mn du centre ville d’Ibiza.

À partir de 799 euros TTC par personne. 7 nuits, base chambre double, hôtels 3*,
en formule petit déjeuner, vols Paris-Barcelone-Ibiza-Paris sur sur la compagnie Iberia.

Malte et Chypre,
hommage aux terres sacrées

Italie et Sicile,
un concentré très dolce vita

Si l’une est orthodoxe et l’autre catholique, ces deux îles se rejoignent
sur un point : leurs nombreux vestiges, ouverts au public. Des sites
archéologiques, des églises sacrées, des petits villages où l’on prend le
temps de vivre et des habitants fiers de leurs racines.

L’Italie, c’est avant tout un art de vivre. Mais ce
sont aussi des villes et des vieilles pierres derrière
lesquelles se cachent tant de beautés, de traditions.
La Sicile attire pour ses nombreux vestiges de la
Grèce antique, l’Etna toujours en activité et ses
belles plages dorées propices au farniente.

A Chypre, l’île où serait née Aphrodite, les sites archéologiques,
surtout autour de Paphos et de Kourion regorgent de monastères et de
petites églises orthodoxes. Réputée pour ses chemins de randonnée,
il faut prendre la direction des monts Troodos avant de rejoindre les
plages du sud, qui vont de Larnaca à Paphos, l’ancienne capitale en
passant par Limassol, la cité très animée. Malte, quand à elle renvoie
à 7000 ans d’histoire. La Valette, sa capitale est bien entendu une
étape incontournable avec ses multiples influences anglaises, arabes,
portugaises... Mais on n’oublie pas Victoriosa, Rabat et Mdina, trois
élégantes cités qui valent le détour. Au large de l’île, Gozo est une plus
petite île qui concilie à merveille farniente, paysages de falaises et de
collines magnifiques et une douceur de vivre à la maltaise.

Maroc et Tunisie, à découvrir
de mille manières différentes
Si le Maroc se savoure « Du désert à l’Océan », entre « Casbahs et
oasis » ou « sur les traces des sultans », il convient aussi de prendre le
temps de s’imprégner de l’ambiance de ses villes, de ses souks et de sa
nature exubérante et souvent déserte.
Entre Marrakech, la belle oasis qui propose des séjours bien-être,
gourmands et reposants dans ses hôtels de charme ou ses riads,
l’océane Essaouira, « la ville blanche » et qui respire Agadir, Fès, la
ville aux toits verts ou la « Porte du sud marocain » Ouarzazate,... il
faudra choisir. Une ville ou deux. Pour plus, il faudra revenir ! Quant à
la Tunisie, véritable concentré de richesses culturelles et historiques,
elle dévoile ses plus belles plages, des paysages et des villages de
caractère pour un séjour totalement dépaysant. « La Tunisie du Nord »,
« la Tunisie du Sud », ou par « le Sud Saharien » ne sont que promesses
d’authenticité. Les possibilités d’escapades à Tozeur et Tunis offrent
une autre alternative à la découverte de la Belle historique. Pour les
plages et le repos, direction Djerba ou Hammamet...

L’Italie du Nord, c’est bien évidemment Venise,
Sienne et Florence qui se visitent en escapades
le temps d’un week-end, en combiné ou en
« autotour en Toscane ». En logeant dans des
hôtels charmants et même en appartements de
location à Venise. L’Italie du Sud, où règne la vraie
dolce vita n’en finit pas de séduire les visiteurs par
sa fascinante capitale, Rome et par le charme de
la baie de Naples. Et sa splendide côte amalfitaine
aux eaux bleu marine fait sensation, ou encore
du côté des Pouilles, la région la plus à l’est de
la botte et de la Campanie. En Sicile, outre le
vacarme séduisant de Palerme, une escapade à
Syracuse est obligatoire, une randonnée sur l’Etna
aussi. Les plus belles plages se trouvent sur la
côte est, autour de Taormina, le long du golfe de
Castellamare et à Cefalu. A l’ouest de la Sicile,
les îles Egades (Levanzo, Favignana et Marettimo)
sont, quant à elles les petites pépites dénichées
par Nouvelles Frontières offrant un charme discret
et hors des sentiers battus.

Nouvelles Frontières,
fleuron de l’activité spécialiste
TUI France
L’offre spécialiste repose sur les forces du groupe TUI France et l’expertise
de ses collaborateurs toujours plus exigeants dans la connaissance du terrain
comme des interlocuteurs dans les pays visités. Aux côtés des marques
Aventuria, Passion des îles et TUI, Nouvelles Frontières s’affiche comme le
nouvel étendard en matière de voyages découvertes.
Depuis 2008, l’activité circuit ne cesse de croître. La dimension du
groupe TUI Travel plc permet d’avoir accès à des prix très compétitifs
et l’expérience de réceptifs (agences locales de proximité) partenaires
de longue date au plus près des sites touristiques dans chaque pays.
Une équipe de 150 personnes, avec des spécialistes experts par zones
géographiques restreintes, voyage tout au long de l’année pour trouver
les destinations et les produits (hôtels de charme, itinéraires hors des
sentiers battus, guides chevronnés…) qui correspondront aux envies
de la clientèle en constante évolution.

« Notre objectif :
séduire 1 client sur quatre
sur le marché spécialiste
en France d’ici cinq ans »

Après 45 ans, Nouvelles Frontières confirme son talent de
défricheur et son savoir-faire en proposant l’offre la plus complète du
marché spécialiste.

145 000

250 ku

« Les produits spécialistes font partie de l’ADN de Nouvelles
Frontières et c’est notre volonté de les développer au maximum durant
ces prochaines années. Nous n’avons aucune limite géographique,
les recommandations du Ministère des Affaires étrangères en terme
de destinations sont notre seul garde-fou », indique Jean-Baptiste
Delsuc, directeur de tour opérateur spécialiste de TUI France.

Nombre de clients

Chiffre d’affaires

3 marques majeures
Nouvelles Frontières, Passion des îles, Aventuria

Pour accompagner son changement, Nouvelles Frontières mise également sur l’expertise humaine :

Eric Bouladou, chef de produit Asie
« C’est une réelle satisfaction d’avoir composé des voyages et séjours 100% à la carte
sur l’Asie, d’une part cela complète très bien notre offre circuit/randonnée et de l’autre
cela permet d’être au plus près de la demande des clients qui optent de plus
en plus pour des voyages individuels, incomparables et originaux ».

Sylvie Mouquet, responsable de l’agence Nouvelles Frontières Ternes
« Depuis plusieurs semaines, je participe à beaucoup de
formations sur les nouveaux produits à la carte Nouvelles Frontières.
C’est très valorisant de savoir que nous allons accompagner
le client de A a Z dans la construction de son voyage ».

Olivier Rymer, directeur du réceptif « ASEV» au Laos
« Offrir plus de voyages à la carte et d’excursions hors des sentiers battus aux clients
Nouvelles Frontières, c’est un vrai challenge que nous sommes prêts à relever ».

 ujourd’hui, Nouvelles Frontières
A
lance de nouvelles invitations au
voyage découverte à travers

7 brochures :
— 306 circuits
— 187 séjours et hôtels
— 137 voyages à la carte
(circuits individuels,
autotours, combiné)

— 1
 83 escapades week end
(mini-séjours et excursions)

Les nouveautés voyages
 ne offre de combinaisons de séjours
U
et voyages à la carte.
— B
 rochure Afrique
— B
 rochure Asie
— B
 rochure Amérique du Nord
— B
 rochure Europe & Bassin Med
— B
 rochure Caraïbes & Océan Indien

Les incontournables
Des circuits et randonnées au
meilleur prix dans le monde entier.
— C
 ircuits
— R
 andonnées & Trekking

Petits Plus

Un site web 100%
spécialiste, 100 % innovant !

Personnalisation de son voyage :
— u
 ne rubrique « votre spécialiste »
pour un conseil voyage avisé des
specialistes experts Nouvelles
Frontières par destination.
— u
 ne rubrique pour créer son
voyage pas à pas sous forme
de devis et bénéficier d’un
accompagnement par des
vendeurs experimentés.
Echanger à propos de son voyage :
— u
 n forum dédié aux voyageurs
pour partager son expérience
voyage (bons plans, informations,
recommandations).

Outre le conseil et la réservation dans
les 253 agences propres à la marque,
Nouvelles Frontières s’est doté
d’un tout nouveau site Internet,
étape complémentaire à la
recherche du voyage de ses rêves :
http://www.nouvelles-frontieres.fr/
L’objectif principal du site Internet
Nouvelles Frontières est de refléter le
virage 100% spécialiste de la marque
en s’appuyant sur son nouvel univers
visuel inspirationnel et en mettant
en avant les séjours et voyages à la
carte, les circuits et les randonnées.

