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DANS LA VALISE

10

UN MASQUE CONTRE LA BUÉE

Oakley a lancé son nouveau masque Prizm Inferno.
Un modèle qui permet de chasser la buée en utilisant une
technologie de verres chauffants que l’on active pour la
journée ou pour un cycle de trois minutes, grâce à une
batterie externe ﬁxée sur le casque. Cette dernière,
d’une autonomie de six heures, se recharge sur une
simple prise USB. Les verres sont interchangeables.
Prizm Inferno, Oakley, 259 €. fr.oakley.com
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UN CIRCUIT RICHE EN DÉCOUVERTES

LA COLOMBIE OUVRE
GRAND SES PORTES

© TRISTAN QUEVILLY/AVENTURE COLOMBIA

Plébiscité par les touristes, tant pour ses attraits architecturaux
que pour ses paysages luxuriants, le pays recèle des trésors.

Visites de sites historiques, détente au bord des plages et plongée au cœur de la vie locale sont au programme.

La Colombie est au centre de toutes les attentions.

Alors qu’il ﬁgure à la deuxième
place des dix destinations à voir
en 2017 selon le guide Lonely
Planet, le pays, qui devrait par
ailleurs connaître une forte croissance touristique suite aux récents accords de paix avec les
Farc, est à découvrir sans attendre. Spécialiste des séjours hors
des sentiers battus depuis dix
ans, Aventure Colombia propose
un circuit pour découvrir les lieux
incontournables du territoire,
mêlant forêts tropicales, plages
de sable blanc et sites patrimoniaux. Sur onze jours, cet itinéraire, ponctué de visites
culturelles et d’excursions en
pleine nature, offre la promesse

d’un séjour complet où les voyageurs seront hébergés dans des
établissements deux ou trois
étoiles au charme authentique.
Le voyage démarre par deux
jours dans la capitale, Bogota,
incluant une visite de son centre
historique aux maisons coloniales colorées.
C’est une tout autre atmosphère
qui attend ensuite les touristes
dans la vallée de Cocora, qu’ils
rejoindront en Jeep Willys, moyen
de transport apprécié. Cette nature luxuriante et ses «palmas de
cera» – palmiers pouvant atteindre soixante mètres de haut – se
dévoilent au cours d’une randonnée à couper le soufﬂe, avant de
rejoindre, le lendemain, la région
du café, au centre de la Colombie,

pour une visite des plantations,
une initiation à la torréfaction et
une rencontre avec les paysans.
Le séjour se poursuit par la belle
Carthagène des Indes, dont la forteresse face à la mer des Caraïbes
est classée au patrimoine de
l’Unesco, ainsi que par le village
de pêcheurs de La Boquilla, réputé
pour ses mangroves sauvages.
Une balade en barque permet
d’admirer de plus près la faune et
la ﬂore. Ce voyage se ﬁnira en
beauté sur l’île de Mucura, un
coin paradisiaque propice au farniente et à la détente. •
Des Andes aux Caraïbes,
Aventure Colombia, à partir
de 1 225 €/pers. (hébergement, visites, certains repas).
aventurecolombia.com

