
…5 destinations insolites pour une lune de miel
inoubliable

Qui dit mariage, dit… Lune de miel dont on rêve toutes et tous ! Top 5 des destinations
les plus dépaysantes pour une lune de miel 100% réussie !

Qui dit mariage, dit… La fameuse lune de miel dont on rêve toutes et
tous ! Parmi toutes les destinations qui s’offrent à nous aujourd’hui, il
est parfois difficile de choisir ! Et si vous vous laissiez tenter par des
contrées lointaines et inédites ? Voici notre top 5 établi grâce aux
agences  de  voyage  Echappée  Australe  (https://www.zankyou.fr
/f/echappee-australe-506166)  et  Mahala  Travel
(https://www.zankyou.fr/f/mahala-travel-7101),  dépaysement  et
souvenirs garantis à l’autre bout de la planète…

La Tanzanie et le Zanzibar
Partez à la découverte des plus grands mammifères d’Afrique en
parcourant  les  plus  beaux  sites  de  la  Tanzanie   !  Clément
d’Echappée  Australe  (https://www.zankyou.fr/f/echappee-
australe-506166)  vous  propose  des  circuits  privatifs  sur-mesure,
avec à votre disposition un guide francophone rien que pour vous.
Au  programme   :  visite  de  la  principale  ville  du  Nord,  Arusha,
découverte du cratère Ngorongoro et des parcs Manyara, Serenget
et  Tarangire.  Amoureux  de  la  nature,  vous  ne  pourrez  qu’être
comblés à la vue des lions, éléphants, girafes, buffles, antilopes, ou
encore des flamants roses et des innombrables espèces d’oiseaux.
Vous serez les privilégiés d’un véritable spectacle à la fois unique et
fascinant. Selon Clément : « La Tanzanie pour son safari reste une
destination très réputée avec de magnifiques sites et paysages et
une multitude d’animaux à découvrir ».
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Et si vous prolongiez l’expérience en choisissant un combiné safari-
plage   ?  Echappée  Australe  (https://www.zankyou.fr/f/echappee-
australe-506166)  propose  de  nombreuses  excursions  possibles
pour prolonger votre séjour en Tanzanie avec la découverte de l’île
de Zanzibar ! Offrez vous une virée dans un village typique de l’île
nommé Jambiani avec ses maisons en corail et en chaume. Profitez
de ses plages paradisiaques aux eaux turquoises et  limpides ou
bien  optez  pour  une  excursion  en  bateau  pour  admirer  les
dauphins, visiter l’île, la ville de Stone Town et son vieux quartier.
Zanzibar ou le paradis de l’Océan Indien…

Toujours sur le continent africain,  partez pour un périple hors du
commun en Afrique du Sud   !  Entre plages,  montagnes,  déserts,
savanes  et  forêts  denses,  le  dépaysement  est  assuré   !  Vous
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L’Afrique du Sud

 Enregistrer

(http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https:
//www.zankyou.fr/p/5-destinations-insolites-pour-une-

lune-de-miel-inoubliable&media=https:
//asset4.zankyou.com/images/mag-post/a80/64d7/685
//-/fr/wp-content/uploads/2017/11/safari-tanzanie-avant-

le-ngorongoro-ok.jpg&description=)

 Enregistrer

(http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https:
//www.zankyou.fr/p/5-destinations-insolites-pour-une-

lune-de-miel-inoubliable&media=https:
//asset2.zankyou.com/images/mag-post/84b/9dcf/685
//-/fr/wp-content/uploads/2017/11/ok-zanzibar-262.jpg&

description=)

5 destinations insolites pour une lune de miel i... https://www.zankyou.fr/p/5-destinations-insolite...

2 sur 3 28/01/2019 à 13:57



apprécierez les nombreuses réserves naturelles, les animaux dont
les célèbres Big 5 (le lion, l’éléphant, le rhinocéros, le léopard, le
buffle),  les  parcs  animaliers  et  la  faune marine.  Empreinte  d’une
histoire riche, l’Afrique du Sud est aussi synonyme d’une multitude
de cultures, qui sont autant d’atouts que vous pourrez découvrir en
partant à la rencontre des communautés locales.

Pour  Clément  d’Echappée  Australe    (https://www.zankyou.fr
/f/echappee-australe-506166):  «   L’Afrique  du  Sud  est  une
destination où tout est possible : détente, plage, shopping, activités
extérieures,  randonnées,  activités  culturelles,  musées,  vignobles,
gastronomie et  bien évidemment  safaris.  L’autre  avantage  de  ce
pays est la multitude de choix dans le logement : il y en a pour tous
les budgets. Le rapport qualité/prix est également excellent : c’est
pourquoi, bien souvent, nos voyageurs optent pour des logements
4 étoiles tout en ayant un voyage abordable (d’autant plus que nous
travaillons  directement  avec  les  logements,  sans  intermédiaire).
Généralement,  soit  les  jeunes  mariés  souhaitent  découvrir  en
profondeur le pays, soit ils optent pour un voyage plus reposant en
passant du temps à Cape Town puis dans un lodge au sein d’un
parc Safari (parc Kruger ou parc Hluhlwe) ».

Vous ne voulez pas manquer les dernières
tendances pour votre mariage ?

Abonnez-vous à notre newsletter
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