c o m mu n i q u é d e p r e s s e
le 9 septempbre 2014

NOËL AILLEURS
nouvel an AUTREMENT
Pour Noël et le Nouvel An, zappez la dinde aux marrons
et désertez les cotillons ! Partez à l’aventure en solo ou
en famille vivre d’autres vies. Huwans clubaventure vous
promet un Noël actif et féérique avec ses guides.
Avec Alessandro, vous conjuguez raquettes à neige au bord de l’Etna
avec flâneries urbaines et culturelles en Sicile.
Avec Wolfgang, vous recomposez l’arche de Noé en Tanzanie pour un
safari à pied et en 4X4.
Avec Nabil, vous réveillonnez en famille au bord du Nil sous les étoiles.
Avec Vincent vous installez votre famille dans une pourvoirie au Québec
et la nuit de Noël vous partez en excursion avec des chiens de traîneau.
Vous avez des ados ? Embarquez-les en Mer Rouge pour un combiné
safari snorkeling et grands sites de Louksor.

Avec Huwans, un voyage qui n’est pas écrit d’avance
Voyager avec Huwans, ce n’est pas seulement faire le plein de belles
images. C’est vivre une expérience, partager, s’immerger, se surprendre
en côtoyant d’autres vies que la sienne. Le guide Huwans est un véritable
passeur, celui qui ouvre les portes, met en confiance, saisit toutes les
opportunités pour donner du sens à l’itinérance. Il est le plus souvent natif
du pays, ce qui facilite les rencontres avec les populations locales. Partir
avec un guide Huwans, c’est la chance d’accéder à un voyage qu’on ne
pourrait pas accomplir tout seul. Plus riche, plus près, plus fort ! Un voyage
où tout n’est pas écrit d’avance…
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Noël ailleurs, Nouvel An autrement
Voyages adultes
Fauves dans la brousse : du Serengeti
au lac Natron à noël (Tanzanie)

L’arche de Noé à Noël ? Bienvenue en Tanzanie pour
un safari à pied et en 4X4. Accompagné de Wolfgang,
guide Huwans animalier, et d’Urama, le cuisinier, on part à
la conquête de paysages des premiers âges baignés de
lumière, de collines de terre rouge sang et bien sûr des
animaux de la savane. Le programme de deux semaines
réunit les plus belles réserves animalières du Nord de la
Tanzanie : parcs d’Arusha et du Tarangire, lac Manyara,
Serengeti et N’Gorongoro, la région sauvage et lunaire
du lac Natron. Les randonnées sur les pas des tribus
nomades en pays Masai parcourent les grands espaces
de la vallée du Rift et du Lac Natron. Bien sûr, le spectacle
est permanent et palpitant. On est aux premières loges
grâce à Wolgang qui connaît les habitudes des animaux
sauvages. Les scènes saisissantes, émouvantes, drôles
et tendres se suivent et ne se resemblent pas du petit
matin au crépuscule. Les bivouacs en pleine nature au
milieu du Serengeti réservent aussi de belles sensations.
A la nuit tombée, le chef mitonne des plats savoureux
à base de produits frais. Bien à l’abri dans sa tente, on
se laisse bercer par le cri des animaux sauvages. Pour
la veillée de Noël, le chef prépare en secret un menu
surprise. Ambiance bon enfant et festive garantie.
Les points forts :
- tous les parcs et réserves du Nord pour un safari
exceptionnel : Serengeti, Manyara, Ngorongoro, Tarangire
et Arusha !
- les superbes randonnées en pays Masai dans les grands
espaces de la Vallée du Rift et du lac Natron
- la balade avec un spécialiste dans les gorges d’Olduvai,
un des plus importants sites préhistoriques d’Afrique.
- le guide Huwans initie à la vie en brousse et à pister les
animaux.
Fauves dans la brousse : du Serengeti au lac Natron avec
Huwans clubaventure. 14 jours. Dates : du 20 décembre
au 2 janvier. Code voyage KFAU. Prix : 2990 euros/
personne
- Extension Zanzibar (5 jours / 4 nuits à partir de 400€
par personne pour 2 personnes)

Un safari avec Wolgang ?
Palpitant ! Avec lui tous
nos sens sont en éveil ! On
apprend à lire les traces au
sol ou dans les fourrés. On
piste les animaux sauvages
en respectant leur intimité. C’est un conteur et ses
histoires, souvent vécues, donnent le frisson...

Jour de l’an en Sicile : raquettes sur
l’Etna et culture à Syracuse (SICILE)

La neige, le feu, la vie ! Itinérance inédite en Sicile où se
mêlent culture et nature pour vivre un Nouvel An « O Sicilia
mia ». Un programme savamment dosé par Alessandro,
guide Huwans. D’abord une city-rando à travers les plus
belles villes de la côté orientale : Catane, Taormine et
Syracuse. Puis, on ajuste ses raquettes à neige pour
plusieurs jours de randonnée sur les flancs du mythique
Etna. Chaque nouveau versant du volcan permet
d’appréhender l’écosystème et de profiter de paysages
saisissants de beauté. Les nuitées dans le refuge Citelli
invitent à un voyage gustatif. Le maître des lieux, Daniele,
initie ses hôtes aux secrets de la cuisine sicilienne tout
en livrant ses anecdotes forcément volcaniques. Il voue
une vraie passion pour l’Etna. Il passe des nuits blanches
à immortaliser les coulées de lave. Il a imaginé un vrai
menu de Nouvel An sicilien avec pâtes à la « Norma »,
célèbre opéra du compositeur Vincenzo Bellini avec
sauce tomate, aubergines et ricotta salata. Les cèpes de
l’Etna cueillis à l’automne par Daniele accompagneront
la viande sans oublier le dessert, des cannoli siciliani,
gâteaux à base de ricotta et de pâtes d’amandes.
L’Etna en raquettes : neige, volcans, mer et culture en Sicile
avec Huwans clubaventure. 6 jours. Hébergements : 3
nuits en hôtel** à Catane, 3 nuits en refuge sur le versant
Nord de l’Etna. Du 27 décembre 2014 au 2 janvier 2015.
Avec Alessandro guide Huwans. Code voyage BSYRAQ.
Prix : à partir de 1255 euros/personne

Angelo, guide Huwans
en Sicile

Informations lecteurs
DDwww.huwans-clubaventure.fr
DD04.96.15.10.20

photos libres de droits
DDwww.mediaconseilpresse.com

2/5

media conseil presse
Marie-Claude Prévitali,
Karim Hachim, Fabien Dominguez

52, avenue Félix Viallet 38000 Grenoble
tél. 33(0)4 76 86 84 00 - fax. 33(0)4 76 86 22 35 - port. 33(0)6 08 98 74 13
contact@mediaconseilpresse.com - www.mediaconseilpresse.com
www.facebook.com/agencemcp - www.twitter.com/agence_mcp

c o m mu n i q u é d e p r e s s e
le 9 septempbre 2014

Noël ailleurs, Nouvel An autrement (suite)
Voyages adultes
Le printemps à Noël ou au jour de l’an
à Tenerife, l’île Alizée (Canaries)

Noël sous les étoiles au bord du Nil
(egypte)

A quelques heures de vol de Paris, Tenerife, l’île
merveilleuse au printemps éternel. Elle offre une variété
incroyable d’ambiances entre plages, forêt primaire,
cimes immaculées ou noires de cendre du Teide…
Cristobal, guide Huwans, propose une autre façon
d’arpenter cette île : plus proche des habitants et de leur
quotidien. L’itinérance, qu’il a imaginée, va à la rencontre
des trésors de l’île : on passe une nuit dans le parc de
l’Anaga, patrimoine naturel et culturel exceptionnel.
On arpente la forêt subtropicale Laurasilva. Pendant
la préparation du repas, Cristobal livre les secrets de
l’histoire de ces îles. Et puis l’ambiance est garantie.
« Chez moi, le dîner se transforme souvent en un grand
barbecue. Du vin, quelques braises et pas mal de rires ! ».
Le guide prend aussi le temps de s’arrêter au marché, de
déguster quelques crus locaux, d’assister à une séance
de lutte, de manger dans une coopérative de pêcheurs,
de flâner dans les ruelles entre cafés et « tascas » pour
aller « tapear » les spécialités locales... Le jour de Noël, il
propose de déjeuner « en famille » dans une coopérative
de pêcheurs à « Punta del Hidalgo » autour de poissons
à peine sortis des casiers...

Nuit de Noël sur une île au bord du Nil. Le sandal,
bateau traditionnel du Nil, qui arbore des fanions rouge
et jaune a jeté l’ancre au coucher du soleil. Des parevents colorés ont été assemblés, des tapis posés au
sol pour une nuit féérique à ciel ouvert. Des lampions
tutoient les étoiles. Une atmosphère des Mille et Une
Nuits, voilà la promesse de Huwans pour la nuit de Noël.
Le buffet dressé est digne d’un mariage avec tahina,
hommos, babaghanouj, falafel... Les effluves de kofta
aiguisent l’appétit. Les boissons, jus de canne à sucre
et karkadé enveloppent le palais de douceur. Les voisins
viennent en tenue traditionnelle saluer les hôtes et faire
connaissance. Au rythme du daraboka, on danse sous
les étoiles.
Les points forts du voyage :
- Un guide Huwans égyptologue
- La navigation sur le sandal Huwans « Princess Myriam »
tout confort (cabines doubles avec salle de bain et WC
privatifs)
- Les randonnées au milieu des scènes de vie quotidienne
dans les champs qui bordent le Nil.
- Les sites pharaoniques incontournables d’Assouan à
Louxor (+ Abou Simbel en option).

Tenerife, l’île alizée avec Huwans clubaventure. 8 jours
(5 jours et demi de marche), hébergement hôtel et
refuge confortable. Dates Noël : du 20/12 au 27/12/14.
Date Jour de l’An : du 29/12 au 06/01 - Code voyage :
BTEN8. A partir de 1295 euros/personne
Avec Cristobal, guide Huwans aux
Canaries, on tombe forcément
sous le charme de l’archipel. Ce
grand spécialiste de la nature dans
l’archipel est né à Tenerife. Il est très
impliqué dans la valorisation de la
culture de son pays. Il est engagé dans un projet
visant à relier les cultures européennes et africaines,
dont les Canaries sont le berceau.

Sandal et rando, traditions du Nil en tout confort (adulte)
8 jours. Dates Noël : du 20 au 27 décembre. Date
Nouvel An : du 27 décembre au 3 janvier. Code voyage :
PESAN. Actuellement 50 euros de promotion : 1260
euros/personne au lieu de 1310 euros.
Voguez avec Nabil, guide Huwans, à
bord du sandal sur le Nil, c’est vivre
une expérience à part. L’égyptologue
s’emploie à décrypter l’Egypte d’hier
et d’aujourd’hui au fil de l’eau et sur
les grands sites. Avec lui, on apprécie à sa juste
mesure le sens de l’hospitalité et du partage, la joie
de vivre des égyptiens. La soirée de Noël promet une
véritable « Nuit des Rois ».
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Noël ailleurs, Nouvel An autrement (suite)
Voyages famille
Immersion grand blanc au Québec en
famille (à partir de 7 ans)

Noël OU NOUVEL AN sous les étoiles au
bord du Nil (à partir de 4 ans)

A Noël, changez de peau et adoptez le rythme de vie
des trappeurs en famille. Bienvenue dans une vraie
pourvoierie (une exclusivité Huwans). C’est LA cabane
au Canada, mythique construction de bois rond blottie
au fond de la forêt ! Là on apprend à vivre, à se nourrir
et à se déplacer. Chaque journée est rythmée par de
nouveaux apprentissages. On part en ski de fond à la
pêche blanche pour mettre au menu la fameuse omble
de fontaine. On apprend à diriger une meute de chiens
avec un musher. On enfile ses raquettes pour aller à la
rencontre des ours, bisons, loups et autres cerfs dans
une réserve. Au goûter on se régale de tire sur la neige
(sucette de neige au sirop d’érable !) et on apprend à
construire un igloo. Bien sûr, le tempo du séjour respecte
l’âge des enfants. Pour Noël, un grand repas est organisé
avec toutes les spécialités des trappeurs : viande
fumée, pancakes au sirop d’étable… soirée animée de
musiques et chants traditionnels. Des cadeaux de Noël
seront au pied de l’arbre pour chaque enfant… Puis,
bien emmitouflés, on part en excursion avec les chiens
sous les étoiles. L’escapade dans la neige s’achève par
un grand feu de joie avec les chiens en liberté...

Nuit de Noël en famille sur le Nil, c’est féérique. Le
sandal se pare de fanions rouge et jaune. L’équipage
s’habille de blanc. Au coucher du soleil on se retrouve
sur une île pour « une nuit des rois » sous les étoiles. Ce
voyage exclusif permet aux enfants de vivre leur première
aventure. La vie de marin au fil de l’eau, les petites
randonnées à pied ou en charette. Le soir, il complète
son carnet de voyage. Nagueh apprend aux enfants
l’écriture égyptienne et aborde la mythologie avec des
jeux de rôle. Il termine son voyage un diplôme de petit
égyptologue en poche !
Les points forts du voyage :
- Les plus beaux sites pharaoniques de Philae à Louxor
- Voguer sur le Nil à bord d’un sandal, une embarcation
traditionnelle tout confort
- Élaborer son premier carnet de voyage «égyptien» avec
l’aide du guide
- Randonner au bord du Nil entre vielles pierres et
bananiers
- Monter à bord d’une charrette tirée par un âne.

Voyage famille actif de 8 jours Grands Espaces et Vie
Sauvage de Huwans clubaventure. Dates Noël : du
21/12 au 28/12/14. Dates Jour de l’An : du 28/12 au
04/01 - Code voyage : UCAREVF
Prix : à partir de 2495 euros/personne - réduction enfant
de 7 à 11 ans : 100 euros
Vincent est né au Québec. Mais
il a parcouru le monde entier à la
recherche d’aventures dans les
sommets avant de revenir au Pays
Blanc. Sa vie rime avec randonnée,
ski et escalade. Il passe une partie
de l’année à partager sa passion
avec de jeunes adultes pour la montagne. Et avec
son accent, ses histoires vécues prennent elles aussi
du relief…

Ma première aventure en Egypte, en sandal (famille –
enfant à partir de 4 ans). 8 jours. Dates Noël : du 20 au
27 décembre. Dates Nouvel An : du 27 décembre au 3
janvier. Code voyage : PESANFP. 1360 euros/personne
(réduction enfant 4 à 6 ans : 100€). 5 demi-journées de
marche, 5 jours de navigation.
Louxor, tout le monde connaît.
Mais le nom grec de cette
région est Thèbes. Nagueh,
guide huwans, est né dans ce
haut lieu de temples et de
palais. Ce potentiel si proche a
nourri sa vocation. Il est
d’abord devenu guide pour voyager à travers le
pays. La richesse des temples l’a ensuite conduit à
passer son diplôme d’égyptologue. Histoire de
percer les secrets de ces joyaux de la civilisation et
de les partager avec le plus grand nombre.
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Noël ailleurs, Nouvel An autrement (suite)
Voyages famille
A la conquête des pyramides et du désert
blanc et noir (à partir de 7 ans)

Dépaysement et contrastes assurés avec ce voyage
famille itinérant, complet et inédit. Si le désert blanc
est bien connu, le désert noir promet des oasis et des
baignades dans des sources d’eau chaude. Les enfants
prennent de l’avance sur leur programme scolaire
avec les visites des pyramides de Guizeh, le Sphinx
et le temple de la vallée de Kephren. Plusieurs nuitées
chez l’habitant et des bivouacs plongent dans d’autres
modes de vie. Les randonnées dans les « meringues »
et les roches de craie de l’ancien désert sculpté par
l’érosion prennent des allures animales et végétales. De
quoi nourrir l’imaginaire des enfants pour longtemps…
Les points forts du voyage :
- Admirer le Sphinx et les pyramides de Guizeh
- Découvrir les vestiges archéologiques de l’oasis de
Baharya et les tombeaux de Bannentiu
- Comprendre la géologie du désert
- Apprendre les constellations Égyptiennes
- Partager le quotidien des familles qui accueillent les
voyageurs.
A la conquête des pyramides et du déset blanc et noir,
8 jours. Dates Noël : du 20 au 27 décembre. Dates
Nouvel An : du 27 décembre au 3 janvier. Code voyage :
PEDBNFAM. 1045 euros/personne (réduction pour les
enfants de 7 à 11 ans : 100€, réduction pour les enfants
de 12 à 15 ans : 50€)

Spécial ado fêtes de fin d’année : cocktail
sportif en Egypte, immersion entre nature
et culture (à partir de 12 ans)

L’été au cœur de l’hiver et mix sport et culture, voilà
le cocktail gagnant pour séduire les adolescents à
Noël. L’équipe Huwans a concocté un programme qui
combine découverte des grands sites et snorkelling
en mer Rouge. On se déplace en vélo ou à dos d’âne
pour rejoindre les temples de Ramsès III, Hatchepsoute,
Louxor et Karnac. On découvre les fonds marins fabuleux
de la mer rouge en snorkeling. On part en randonnée
palmée ou en paddle s’initier à la plongée crépusculaire.
On dort plusieurs nuits sur le pont du bateau sous une
magnifique voûte étoilée. Un séjour actif et culturel
capable d’épater les ados les plus blasés !
Cocktail sportif en Egypte, immersion entre nature et
culture avec Huwans clubaventure
8 jours. Dates Noël : du 20 au 27 décembre. Dates
Nouvel An : du 27 décembre au 3 janvier. Code voyage :
PECOMERF. Actuellement 50 euros de promotion : 1345
euros/personne au lieu de 1395 euros (réduction enfant
7 à 11 ans : 100€, réduction enfant 12 à 15 ans : 30€)
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