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Eau ae vie

/Sur une pénichette, un yacht privé ou
un paquebot, les croisières ont le vent
en poupe car c'est le meilleur moyen de
prendre le large et d'aborder une destination
.Différente tousJes jours. DELPHINE BERGER

SUR LE LOT en pénichette
Le spécialiste de la croisière fluviale inaugure un nouvel itinéîài?^-,!1
sur le Lot, au départ de Cahors : 64 kilomètres de rivière jalonnésïe
falaises, de grottes, de dolmens et de villes millénaires, à découvrir .-r *
le temps d'un week-end ou d'une semaine, sur une pénichette qui ni
nécessite pas de permis bateau. Pour les amateurs de bonne chère, le vin noir, le foie gras et la touffe se dégustent sur les marchés ou dans
les bistrots des alentours. La région se prête aussi aux baignades
et aux balades à cheval. Plusieurs itinéraires sont proposés, qui comprennent
de six à dix-sept écluses à franchir, du côté de Douelle, de Saint-Géry
et dë Saint-Cirq-Lapopie. À partir de 494 €, du vendredi midi au lundi
matin, à bord d'un bateau pour 2 adultes et 3 enfants, locaboat.com
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A partir de mi-juin, les passagers du nouvel Harmony Of The Seas embarqueront à Barcelone pour découvrir les escales les plus populaires
d'Europe. Avec, à bord, les personnages des studios DreamWorks : Po, de KungFu Panda ; Shrek, Fiona et le Chat porté, de Shrck. Parmi les
originalités : trois immenses toboggans ; le Bionic Bar, où le service est assuré par des robots ; et le quartier de Central Park, avec ses cabines
ouvertes sur un jardin grand comme un terrain de foot À partir de 1945 € la cabine double pour 2 personnes en pension complète, a~oisierenet.com

LES SEYCHELLES
à bord d'un catamaran géant
La location d'un bateau aux Seychelles constitua
le moyen idéal pour approcher les 115 îles qui
formant l'archipel. Cette croisière à bord d'un
luxueux catamaran alterne navigation, mouillage
dans des criques désertes et excursion.
Elle permet de découvrir les sites granitiques les
plus célèbres : les îles Cocos ; La Digue, à
visiter à vélo ou en char à boeufs ; Cousin, une
réserve naturelle, véritable paradis pour les
tortues géantes ; Praslin et la vallée de Mai, qui
abrite une palmeraie. Sur le bateau doté de douze
cabines confortables et de services dignes
d'un 5-étoiles, il n'y a qu'à se laisser porter.
À partir de 1795 €/pers. en cabine double
et pension complète, 9j,/7n., au départ dè Paris,
exotismes.fr

Croisière privée dans
LES ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
À la jonction des Petites et Grandes Antilles,
la mer des Caraïbes abrite un archipel sublime
qui compte parmi les destinations les plus
somptueuses du yachting. Des tropiques à découvrir
en groupe sur un charter yacht, avec un équipage aux
petits soins. Au programme, cabotage du côté des Baths,
piscines naturelles d'eau de mer de l'île de Virgin Gorda, ou de la
grotte de Norman Island et une « full moon party » au légendaire
bar Foxy's, sur Totola. A partir de 20 DOO €pour 10passagers
en pension complète, soit 2 DOO €/pers., pour? nuits, moorings.fr
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