
À propos de Prochaine Escale

Prochaine Escale est la place de marché des voyages sur mesure. Elle permet aux voyageurs 
de trouver et de comparer gratuitement les experts de leur destination les plus adaptés à 
leur profil sur des prestations entièrement personnalisables.

Le bassin méditerranéen, ou quand proximité peut rimer avec dépaysement
Finalement, si vos vacances de rêve n’étaient qu’à quelques heures de vol ? Une occasion unique de 
découvrir ou redécouvrir les trésors méditerranéens alliant charmes, envoûtement et magnifiques grands 
espaces ! Ce bassin recèle de lieux secrets inondés d’un soleil éclatant. En route pour les îles Eoliennes 
avec la sublime plage rocheuse de Fulicudi, quel bonheur de s’y prélasser ! Ou pour la fabuleuse plage 
corse de Saleccia, sauvage et préservée, qui vous séduira à coup sûr. N’oubliez pas également d’aller 
admirer la splendide plage sv Ivan au bleu intense chez nos amis croates, un plaisir que vous ne saurez 
dissimuler.

L’Asie, ou quand exotisme peut rimer avec farniente
L’Asie et ses cadres idylliques, ses sites culturels inestimables, sa culture aussi fantastique que 
dépaysante, sa gastronomie aussi riche que variée : que rêver dès lors de plus ? La seule ombre au 
tableau est finalement le tourisme de masse de certaines destinations. Rien que pour vous, nous avons 
sélectionné nos coups de cœur hors des sentiers battus pour allier soleil doré et tranquillité en Asie. 
Comment omettre, pour commencer, la fabuleuse plage de Redang en Malaisie, entourée d’une jungle 
tropicale ? Ou la plage indonésienne de Pasir Timbul, avec ses faux airs de désert, dont l’immensité vous 
enchantera. Enfin, rendez-vous dans le fabuleux archipel indonésien Pulau Tujuh Belas où les animaux 
sauvages vivent en harmonie avec les lieux : un spectacle saisissant.

L’Afrique, ou quand aventure peut rimer avec émotions
L’Afrique, une destination aussi étrange que magnifique, quel bonheur d’arpenter ses terres aux mille 
couleurs ! Si vous souhaitez tenter l’aventure pour un bain de soleil, nous vous proposons un programme 
riche en émotions : être seul au monde dans un paysage authentique et sublime. Cap sur Zanzibar avec 
la plage préservée de Mchanga, ce petit paradis, encore peu connu, vous promet en effet des moments 
d’exception. La plage de La Morne, à l’Ile Maurice, est certainement l’une des plus belles au monde, avec 
sa faune et sa flore hautes en couleurs ! Enfin, vous resterez sans voix devant la plage Anse Takamaka 
aux Seychelles, à la beauté sans pareil : sable fin, eau turquoise, ciel d’un bleu intense, vous aurez du mal 
à quitter les lieux.

Ré-enchantons l’organisation des voyages !

Idées originales pour un voyage au soleil cet été
Exit le grand froid, les écharpes et les gros pulls, place aux plages idylliques, aux 
maillots de bains et aux mojitos : l’été approche ! Pour vous aider à préparer au mieux 
vos vacances estivales, Prochaine Escale a sélectionné pour vous des idées de voyage 
au soleil totalement inédites ! C’est promis, seul le soleil doré se chargera de vous 
réchauffer, et non pas le voisin de serviette qui vous colle aux basques. Chauffe Marcel !

Ré-enchantons l’organisation des voyages !


