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Spécial tourisme
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Voyages dhiver

Une luxueuse paillote écoresponsable au Panamâ, une exploration culturelle du Gujarat,
un circuit en immersion au Pérou, le Sri Lanka avec des jeunes enfants...
De novembre à février, nos douze coups de cœur au sud du 45° parallèle.

Par Nathalie Chahine

Robinsonnade aux îles Secas

Au nord-ouest du Panamâ, un lodge plus que parfait vient

d’ouvrir ses portes dans l’archipel des îles Secas. Sur un

îlot de nature vierge, visez l’une des 4 paillotes luxueuses avec

piscine à débordement. On s’y pose pour randonner, à la

recherche du geyser marin de Bufadora, pratiquer le yoga,
avant d’explorer les merveilles des fonds marins foisonnant de

raies mantas, dauphins et autres tortues marines. Jumelles en

main, embarquez pour guetter les baleines à bosse qui migrent

au large plusieurs fois par an, avant de revenir profiter de votre

casita ! Le service digne d’un 5 étoiles, l’énergie 100 % solaire et
l’impact environnemental ultraréduit poussent très haut le

curseur du luxe responsable.

Mon Plus Beau Voyage (01.77.01.86.22 ; Monplusbeauvoyage.fr).
A partir de 8 000 € par personne les 5 nuits à Islas Secas tout compris

(transferts, pension, plongée, yoga...). Vols Paris-David à partir de 640 €.

KENYA

Safari vintage

Depuis cent ans, le camp de la famille Cottar, une enclave

privée située en bordure du Masai Mara, fait vivre

une exploration de la savane digne d’Out of Africa. On
y dort comme dans les années 1920 sous des tentes de

toile à l’ancienne avec mobilier d’époque, malles et pho

nographes, après des dîners servis dans le bush avec

argenterie et décorum stylé. Ce lieu mythique est aussi

devenu pionnier pour la conservation des espèces, et la

valorisation du peuple massaï.

Exclusif Voyages (01.42.96.00.76 ; Exclusifvoyages.com).

A partir de 9 690 € par personne les 5 nuits en pension complète,

avec les vois AIR Paris-Nairobi, les transferts, les activités et safaris.

INDE
Entre sanctuaires et désertC ’est à la rencontre d’une Inde confidentielle et

authentique qu’invite ce périple hors des sentiers

battus dans l’Etat du Gujarat. Dans la

bouillonnante capitale Ahmedabad, la visite

d’un ashram fondé par Gandhi, d’une mosquée et d’un

temple hindou illustre la richesse culturelle locale. Puis
on remonte le temps pour découvrir l’ancienne capitale

rajpoute, cité archéologique aux palais oubliés. La saison
sèche et fraîche se prête à un safari en jeep dans le Parc

national et sanctuaire faunique de Gir, où vivent les

derniers lions d’Asie. Les temps forts du voyage restent

sans doute l’exploration des villages tribaux du Banni, à la
rencontre des nomades du Kutch dans des paysages de

salines spectaculaires, avant la fascinante cérémonie

hindoue de 1’« aarti » et ses chants sacrés au crépuscule.
Un voyage qui privilégie l’authenticité et la simplicité au

luxe précieux.

Asia (01.56.88.66.75 ; Asia.fr). A partir de 2 390 € par personne

les 13 jours/11 nuits au départ de Paris. En pension complète,

avec les vols, les hébergements en hôtels et campements 3 et 4 étoiles,

le guide francophone. SDP ; STANISLAS FAUTRE/LE FIGARO MAGAZINE
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THAÏLANDE & CAMBODGE
Au cœur du Triangle d'orC e circuit raffiné le long du

Mékong commence au nord

de la Thaïlande, avec une
exploration des villages tra

ditionnels et des plantations de thé,

jusqu a Chiang Rai où l’hôtel Anantara,

l’un des plus beaux d’Asie, vous attend

au cœur de la jungle. L’aventure se

poursuit en croisière sur le Mékong, à

bord du bateau 
Le Bohème,

 avec de

nombreuses escales dans des villages,

jusqu’à Luang Prabang. Capitale

culturelle du Laos, cette cité noncha

lante, où demeurent de nombreux

artistes, invite à des balades roman

tiques à l’ombre des manguiers. La
découverte de Siem Reap et 2 journées

complètes de visite d’Angkor, avec

guide privé, parachèvent ce périple

d’exception.

Oovatu (01.8i.77.70.07; Oovatu.com). A partir

de 6 850 € par personne les 15 jours/12 nuits,

avec les vols depuis Paris, les transferts,

les hébergements, les visites, les repas à

l’Anantara Golden Triangle et à bord du Bohème.

AUSTRAL IE

Dormir sur la Grande

Barriere de corail

Ce road trip au départ de Brisbane

ravira les amateurs de sable blanc.
Un premier aperçu est donné le long de

la bien nommée Sunshine Coast, qui

longe la baie d'Hervey, où passent dau

phins et baleines. On embarque pour

file Fraser, la plus grande île de sable du

monde où des lacs d’eau douce et des

falaises rocheuses offrent des paysages

uniques au monde. Seuls les oiseaux

pouvant y dormir, votre prochaine
escale se trouve sur la Grande Barrière

de corail, le plus grand récif corallien du
monde avec ses 2 600 kilomètres de

merveilles. Entre le continent et l'archipel
des Whitsundays s’est posé le tout nou

veau Reefworld, ponton pourvu de

2 chambres sous-marines : on se réveille

face au ballet des poissons colorés,

dauphins et tortues de mer.

Marco Vasco (01.70.83.58.51 ; Marcovasco.fi-). A

partir de 3 850 f par personne les 18 jours/14 nuits

en autotour, comprenant tous les vols, les

hébergements, la location de voiture, la croisière.

PÉROU

Immersion en terres sacrées

D
e Cuzco au Machu Picchu, ce périple andin n’oublie

aucun des sites exceptionnels qui font la beauté du pays.
Son originalité ? Une approche humaniste et la découverte

de la civilisation du Pérou, l’une des plus anciennes du

monde, à travers ses habitants. Dans la vallée sacrée, on
participe à la cueillette du café avant de partager le repas des

planteurs. On apprend à dépulper les graines de cacao pour

préparer son chocolat chaud, et on découvre que les îles du
lac Titicaca sont peuplées de surprenants hommes experts en

tricot. Les rencontres, la découverte d’un mode de vie unique
et préservé et les paysages hypnotiques de l'Altiplano

façonnent ce voyage en immersion.

Ateliers du Voyage (01.40.62.16.60 ; Ateliersiluvoyage.com).

Circuit individuel en bus et train de 14 jours à partir de 4 480 €

par personne, avec tous les vols, les transferts, les visites,

les hébergements en hôtels et chez l'habitant, ainsi que les repas.
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S ept étapes balisent ce grand voyage riche en expé

riences culturelles et jalonné de rencontres. Le

dépaysement commence à Séoul, capitale contrastée

avec ses marchés typiques et ses quartiers high-tech.
On file ensuite en pleine nature vers le mont Seorak et son

splendide monastère pour dormir sur un futon près des

moines et partager leur repas. Puis dans des campagnes tra
ditionnelles où le village classé de Hahoe vous accueille pour

la nuit sous un hanok au toit de chaume. L’immersion se

poursuit à Jeju, file volcanique surnommée le « Hawaï co

réen » avec ses tunnels de lave et ses cascades tropicales ;

c’est là que vivent les haenyeo, les plongeuses-sirènes qui pê

chent en apnée. Sur la côte, on arpente le port animé de Busan

à la découverte du plus grand marché aux poissons de Corée.
Il reste à déguster une glace au thé vert dans les plantations

en terrasses à Suncheon et visiter un dernier temple perdu

dans les montagnes, avant de regagner le tumulte de Séoul.

Comptoir des Voyages (01.53.10.21.S0 ; Comptoir.fr). « Le Yin et le Yang

coréen », 19 jours/17 nuits à partir de 3 900 € par personne, avec les vols et

les transports, les petits déjeuners, le guide à Séoul et les rencontres organisées.

CARAÏBES
Les îles Grenadines en catamaran

Eaux cristallines et îlots encore vierges dessinent le territoire des belles

Grenadines, à découvrir en famille ou entre amis. On embarque à

la Martinique pour un farniente rythmé d'explorations en kayak, de

baignades et de plongées. La navigation grand confort se fait à bord du

catamaran Bali 5.4, espace étudié pour loger 4 cabines et les tablées de

langoustes à l’antillaise. Une croisière de grande qualité et à prix très doux.

Amplitudes (01.44.50.18.58 ; AmplituJes.com). A partir de 1 550 € par personne

les S jours/7 nuits au départ de Paris, avec les vols, l’hébergement en cabine double,

la pension complète, l’équipage (skipper, cuisinier) et les activités en mer.

ALGÉRIE
Entre erg et palmeraies

C
’est le secret le mieux gardé de la région,

encore oubliée des touristes. Ce circuit inno
vant met en scène les grandes beautés de l’Algérie

et sa riche histoire. Côté villes, il y a Oran, majes
tueux port néomauresque où les montagnes

de FAïdour dévalent dans la Méditerranée. La

casbah d’Alger, classée au patrimoine mondial

de l’Unesco, et l’architecture coloniale excep

tionnelle de la Ville blanche, terminent le par

cours. Entre les deux cités côtières, la route

explore l’arrière-pays et traverse l'erg des grands

espaces, où les ksour ocrés jouent les sentinelles.

Au cœur du pays, en lisière du Grand Erg occi

dental, on découvre les traditions berbères de

Ghardaïa, et des oasis paisibles qu’on explore à

pied. Pour les nuits, des maisons d’hôtes

simples rapprochent de l'essentiel. Une initia

tion tout en finesse de ce beau pays saharien.

Nouvelles Frontières (0.825.000.825 ; Tui.fr). A partir

de 1 949 € par personne, circuit de 13 jours/12 nuits

en pension complète, sauf demi-pension à Oran et Alger.

Comprend tous les vols depuis Paris, l’hébergement

en maisons d’hôtes et hôtels, le guide francophone.
MARYLINE GOUSTIAUX ; FLAVIO VALLENARI
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SEYCHELLES
Trois îles d'exception

I es amateurs de nouveaux bouts du monde ont rendez-vous sur

Cosmoledo, l’un des îlots les plus reculés des îles Extérieures. A

.plus de 1 000 kilomètres de Mahé, l’île principale des Seychelles,

- ces sables blancs jusque-là totalement inhabités accueillent depuis

un an un écolodge, constitué de 8 capsules en containers recyclés ultra-

design qui se fondent dans les dunes. Avant cette robinsonnade poussée,

deux étapes : la première à file Alphonse, vaste cocoteraie sauvage où

quelques paillotes voisinent avec les habitants du seul village, et l’atoll
Astove où l’ancienne maison de planteur a été reconvertie en superbe

maison d’hôtes. Dans ces écrins de beauté ultrapréservés, dotés chacun

d’une seule structure hôtelière, figurent au programme : pêche à la mouche,

plongée, snorkeling et émerveillement, car les récifs coralliens de la région

sont les plus variés et les plus riches en poissons, dauphins et tortues géantes

des Seychelles.

Club Faune Voyages <
01.42.88.31.32 ; Cluhfaune.com). Combiné de 13 jours à partir

de 12 500 € par personne, incluant les vols Paris-Mahé-Alphonse, 4 nuits à Alphonse

Island Lodge, 3 nuits à Astove Coral House, 3 nuits à Cosmoledo Eco Camp,

la pension complète, les transferts en bateau et une sélection d'activités.

En famille au pays
des éléphants

P
endant la saison sèche, la douceur et la

beauté de ce pays bouddhiste le désignent

comme destination de choix pour un voyage

avec des tout-petits. Au programme : balade en

tuk-tuk dans les plantations de thé, safari en

Jeep dans le Parc national d’Udawalawe, visite

de l’orphelinat des éléphants à Pinnawela,
balades dans les ruelles charmantes de Kandy

et de Galle, sans oublier les baignades dans
l’océan Indien et une gastronomie riche en

fruits tropicaux qui fait le bonheur des jeunes

papilles.

Evaneos (01.82.83.36.36 ; Evaneos.fr).
A partir de 2 400 € le voyage de 10 jours pour 2 adultes

et 2 enfants de moins de 12 ans, au départ de Colombo.

Ce prix comprend l’hébergement en demi-pension,

la voiture avec guide anglophone, les visites.

A partir de 780 € le vol Paris-Colombo.

ÉTATS-UNIS
La Floride à contre-courantA Miami, explorer les galeries d’art et les quartiers méconnus des touristes,

ivant de prendre la route pour découvrir des lieux où fleure l’esprit d’une

Amérique nature et surprenante. Plutôt que les Everglades, on choisit les

10 000 îles près de Naples peuplées de lamantins et d’oiseaux. On file ensuite

vers Saint Augustine, la première ville des Etats-Unis où les maisons de bois

multicolores et le collège espagnol jouent les décors de film d’époque. Les
sables immaculés de file d’Amelia et la demeure victorienne où l’on pose ses

valises sont les derniers trésors de cette balade hors des sentiers battus.
Voyageurs du Monde (

01.42.86.16.00 ; VoyageursJumonde.fr). Séjour de 14 jours à partir

de 4 U00 € par personne, avec les vols internationaux, 12 jours de location de voiture, 12 nuits

d’hôtel, un guide à Miami, l’entrée au musée Dali de Saint Petersburg, une balade en kayak.

TROUVER L’INSPIRATION AU NOUVEAU SALON DES GRANDS VOYAGES

P our sa première édition, le Salon
des Grands Voyages (dont Le Figaro

Magazine  est partenaire) réunit une

soixantaine d’acteurs du tourisme :

des tour-opérateurs, des croisiéristes,

des agences de voyages, des offices de

tourisme, des hôteliers... venus présenter

leurs plus belles propositions

d’escapades, de circuits lointains, de

séjours, d’expériences et de rencontres.

Son positionnement (haut de gamme,

« intimiste ») en fait un nouveau rendez-

vous des globe-trotteurs en quête de

grande évasion, de chemins de traverse.

Car 
« une destination n’est jamais un lieu,

mais plutôt une nouvelle manière de voir

les choses», comme l’écrivait Henry Miller.

Salon des Grands Voyages

( Grands-voyages.com). Les 11 et 12 octobre,

de 10 h à 19 h, au Carrousel du Louvre,

99, rue de Rivoli, Paris Ier. Entrée : 8 €.


