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PARTIR AU SOLEIL

Le Mondial du tourisme innove pour sa 42e édition en lançant le plus grand casting jamais réalisé  
en  France  pour  trouver  le  GlobeDreamer  qui  effectuera  un  tour du  monde,  en  2018, sous 
les couleurs du salon. Chaque  année,  vous  êtes  plus  de  100  000  visiteurs  se  rendant à  
Paris-Expo  Porte  de Versailles  afin  de  découvrir  les  nouveautés  et  tendances  du  tourisme  

présentées  dans  le cadre du Mondial du tourisme. Pour  ce  casting  géant  nommé  GlobeDreamer,  Comexpo-
sium,  organisateur  du  salon,  a  fait appel à une jeune start-up éponyme, spécialiste du financement participatif. 
Le  principe  est  de  trouver  celui  ou  celle  qui  remplira,  pendant  6  mois,  des  missions  sur  6 continents 
et dans plus de 25 pays. Cette grande opération d'animation des réseaux sociaux tente de sensibiliser les futurs 
voyageurs aux valeurs du voyage et  à la rencontre de l'autre, leitmotiv du salon depuis plus de 40 ans. Au  fil  de  
nos  pages,  c’est  un  grand  voyage  autour  du  monde  avec  plus  de  25  escales,  des expériences à vivre en 
2017. La Roumanie et ses balades bucoliques dans les traditions de l’Europe profonde sont mises en lumière, mais 
aussi la Tunisie qui n’a pas encore tout révélé de ses charmes. Vous y découvrirez aussi une Inde mystique, des 
fêtes colorées au Pérou, la rencontre  avec  les  Hadzabés  en  Tanzanie,  une  traversée  des  Etats-Unis sur  la  
route  50,  à moins que vous préfériez vous essayer au surf en Australie, ou déguster un homard bleu au Canada.  
Mais  aussi  un  Iran  qui  se  dévoile,  une  île  nommée «  chocolat  »,  un  lagon  bleu  où plonger  aux  Comores,  
la  rencontre  des  femmes  Tatares,  et  de  merveilleuses  adresses  où poser  ses  valises.  Il  y  a  encore  tant  
à  découvrir  et  à  partager,  alors  voici  un  échantillon  de bonheur que nous vous offrons en hors d’œuvre d’un 
salon gourmand de destinations et de rencontres pour que votre année 2017 soit placée sous le signe du voyage.
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L'AGENCE DE

VOYAGES

SELECTIONS

By Rueil Voyages

DUTY PARFUM
IL N’Y A PAS DE PLUS BELLES INSPIRATIONS POUR UN PARFUM QUE LE VOYAGE… VOICI NOTRE SÉLEC-
TION POUR UNE COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ À ABSOLUMENT METTRE DANS SA VALISE. 

Le Ballet blanc by REPETTO, 80ml – COACH New York by COACH, 90ml – Paradiso assoluto by ROBERTO CAVALLI, 50ml – OMNIA Amethiste by BVLGARI, 25ml – Illicit Flower by 
JIMMY CHOO, 100ml – Quatre pour homme by BOUCHERON, 100ml  

De voyages en direct des spécialistes 

Sur notre stand ou au 01.47.49.37.34



AIR/TERRE
/MER

Ce n’est pas le nom de la compagnie low-cost que devrait créer Air France-KLM mais le nom d’une barre 
de chocolat au UK. Mais c’est aussi le nom du dossier qui a ouvert les discutions entre la direction de 
la compagnie et les syndicats de pilotes et du personnel navigant. Il semblerait que la raison l’emporte 
avec l’annonce prochaine des premiers vols pour l’automne. Il faut dire que la compagnie est prise en 
étau, entre les low-cost et les compagnies offrant le luxe à bord. Air-France n’a pas dit son dernier mot 
et continue sa montée en gamme avec un service à la place pour la Business Classe et la Première. Une 
bataille du ciel dont les premiers bénéficiaires sont les voyageurs. 

PROJET BOOST AIR FRANCE

WOW WOW WOW

Maintenant deux fois plus de chance de 
vous envoler pour Reykjavik en Islande au 
départ de Paris CDG, et de continuer votre 
route vers Boston, Washington, Toronto, 
Montréal, Los Angeles, New York, et tout 
prochainement vers Miami, avec WOW air. 
Avec des tarifs toujours plus intéressant, 
la jeune compagnie low-cost islandaise a 
vraiment tout pour plaire aux voyageurs 
cette année. 

Un clic sur www.wowair.fr

LOVE IN THE AIR 

Avant de s’envoyer en l’air, un jeune 
couple de bloggers chinois s’est marié 
à bord d’un vol de la compagnie Cathay 
Dragon entre Shanghai et Hong Kong, lot 
d’un concours nomm » « Marriage in the 
air » lancé par la filiale régionale de athay 
Pacific. Ces sont 160 passagers invités par 
le couple qui ont célébré en grande pompe 
à kérosène un beau mariage.  Félicitations 
au jeune couple, et pourvu que ce ne soit 
pas qu’un coup de pub. 

N'AYEZ PLUS PEUR

La start-up « Peur de l’avion » organise des 
stages pour combattre cette phobie qui 
vous empêche de voyager sereinement. 
Grâce à la réalité virtuelle, vous n’êtes 
plus dans un cockpit pour faire décoller un 
A380 mais vous rester à votre place de 
passager pour surmonter cette peur. Dé-
veloppée avec des psychologues, voici une 
solution facile et peu couteuse pour qu’un 
plus grand nombre puisse enfin voyager. 

Un clic sur www.peurdelavion.fr

DUTY BEAUTE
L’essentiel pour être belle au bout du monde. Notre sélection ultra-white tout en douceur des nouveau-
tés auxquelles vous ne pourrez pas résister ce printemps. 

Préparez votre peau avec un RubberMask Firming Lover de Dr.Jart+, hydratez votre visage avec la brume YonKA, prenez soin de votre corps avec un lait after-sun 100% naturel et 
respectueux de l’environnement avec Evoa, et une crème de corps au lait de riz par The Ritual of Sakura. Et toujours dans la perfection cosmétique japonaise, l’hydro-master gel 
et le filtre lissant instantané IBUKINI de Shiseido, mais aussi le matifiant de Sampar. Et pour vous faire une beauté, la palette de couleurs par Marionnaud, le mascara Deborah 
Milano et les crayons mates de Marc Jacobs. Des lèvres rouge amour avec Rouge Rouge Shiseido Ginza Tokyo. Laissez-vous envelopper par des parfums légers avec ck all de 
Calvin Klein et White tea d’Elizabeth Arden. Le tout chez votre professionnel de la beauté ou chez Marionnaud.
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EXPLORATION VISUELLE 
A ne pas rater, l’exposition « Ashayer, les derniers nomades de Perse 
et d'Asie Centrale » de Kares Le Roy. L'auteur sera sur le stand de 
A/R pour dédicacer son livre Ashayer et parler de son voyage de 3 
ans entre Iran et Asie centrale. Retrouvez ces imgaes dans le numéro 
actuel d’A/R Magazine portant un regard libre sur le voyage. 5 
numéros par an et 100 p qui donnent envie de voyager aux antipodes 
comme au coin de la rue. A/R c'est un ton original, de belles photos, de 
l'humour, des idées pour sortir des sentiers battus et des bons plans. 
Il est totalement indépendant.  Rencontrez les fondateurs, achetez les 
numéros qui vous manquent ou abonnez-vous à un prix spécial Salon.

Et bien non ! Dans l’Agence de Demain, Havas Voyages 
concilie les atouts du numérique - immédiateté, simplicité, 
accessibilité - avec les plus-values du service humain, 
recentré autour d’une vraie expertise dans le conseil et 
l’accompagnement du Travel Planner** pour atteindre 
l’excellence. Ainsi, l’Agence de Demain devient le cadre 
qui favorise la naissance d’un projet de voyage émanant 
des échanges inspirants avec les Travel Planners et qui se 
poursuit à distance en mode co-construction via l’intégration 
naturelle d’outils numériques. 
Havas Voyages innove en repensant le point de vente 
comme étape d’une expérience client vouée à évoluer au-
delà d’un cadre physique. Vitrine digitale, mur d’inspiration 
et table exploratoire digitale dans l’espace physique font le 
lien avec l’expérience proposée via le site havas-voyages.fr 
pour assurer une parfaite continuité dans le parcours client.
Si vous faites partis des 74.3% des Français partent en 
moyenne 4,9 fois/an6 en voyage de loisir pendant une 
durée moyenne de 5,3 nuitées à chaque fois. Cette année, ils 
augmentent leur budget vacances de 30% et le font passer 
à 5200€, alors ne prenez pas le risque de voir ‘surfer au 
grand large’ vos vacances. 

L’AGENCE DE VOYAGES C’EST POUR LES VIEUX 

A DEUX C’EST 
MIEUX

Tripkiz est une alternative 
économiquement et socialement 
attractive. Voyager et partager pour 
économiser le supplément single.

Aujourd’hui en France, quasiment 30% 
de la population vit seule ou seule avec 
un enfant et plus, tout comme dans les 
autres pays développés d'Europe. Et pour 
la partie USA/Canada c'est carrément 
50 % de la population. A ce niveau, il 
ne s'agit plus d'une tendance, mais bien 
d'un phénomène de société auquel il 
faut apporter des solutions, à défaut de 
révolutionner l'industrie hôtelière, qui veut 
qu’une chambre = 2 payants.
Ce constat, 2 professionnels du voyage 
l’ont fait et ont décidé de concevoir 
une plateforme de mise en relation 
pour voyageurs seuls afin de favoriser 
le contact et l’organisation d’un voyage 
partagé. Chacun peut désormais déposer 
ces projets de voyages et le profil du 
binôme qu’il va rechercher pour partager. 
Cette centralisation offre une véritable 
opportunité de trouver la personne qui 
recherche le même voyage que vous.

A PLUSIEURS 
C’EST MIEUX 
AUSSI !

Les vacances en famille, avec des amis 
ou simplement le besoin d’espace, et 
vous voilà à l’étroit dans une chambre 
d’hôtel. Olivier, Max et Eliott ont ainsi 
créé la start-up française offrant une 
plateforme digitale qui propose la location 
de plus de 1 700 maisons vers plus de 
200 destinations. Sous le nom de « 
Le Collectionist », ils sélectionnent des 
maisons d’exception et crée ainsi des 
expériences de voyage. Un site de plus ? 
Non, allez-voir et trouvez-y la maison de 
vos rêves (pour les vacances). 

Un clic www.lecollectionist.com

DANS LES ARBRES 

Vous allez vous la raconter quand vos 
amis vous montreront les photos de leurs 
vacances dans le super club de la super 
île du super lagon, vous allez vous leurs 
montrer votre super cabane dans les 
arbres ou sur un lac. Un rêve de gosse ? 
Certainement, et vous et votre tribu vous 
allez enfin vivre vos vacances au cœur 
de la nature, et ce grâce à la sélection du 
1er réseau de cabanes dans les arbres en 
France. 
Un clic www.lacabaneenlair.com 

Aucun voyage de prévu sur la banquise 
cette année? Et pourtant vous avez 
toujours rêvé de voir un bébé ours blanc! 
L’ourson polaire né au Parc zoologique 
& botanique de Mulhouse en novembre 
dernier fait ses premiers pas dans l’enclos 
de l’Espace Grand Nord. Un évènement 
et une opportunité de rencontrer l’ourson 
qui deviendra un grand ours polaire, et ce 
même si vous êtes déjà un adulte.

Peur de rater votre vol un matin tôt? Ou 
besoin de vous relaxer entre deux vols? 
YOTEL un concept pour dormir, se relaxer, 
se restaurer, se rafraichir et travailler, 
enfin au Terminal 2E à CDG est idéal 
pour les passagers en transit avec une 
longue escale entre deux vols ou pour 
ceux arrivant avec un vol tôt le matin 
qui veulent se rafraîchir avant de quitter 
l’aéroport. D’autres YOTEL existent déjà 
dans le monde, essayer celui de CDG.

AVIS DE NAISSANCE  YO,YO,YOTEL
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Pause fraîcheur Pause sucréePause gourmande

NOMADE, LE CIDRE
S’INVITE À TOUTES LES PAUSES !
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 

VDR 00746 _ AP_RayonBoissons A4.indd   1 27/02/2017   17:03

Chaussures rayée style marinière JOUR FERIE – Tot bag imprimé ikat LES OTTOMANS –Pantalon chino coupe large ceinture bleu marine MARINA YACHTING – Ma-
rinière MARINA YACHTING – Pochette jaune python UMA NAGA - Valise orange LOGEL – Paire de lunettes solaire jaune CLUSH EYEWEAR   et rayée bleu MARYLL 
chez THE HOUSE OF EYEWEAR Paris - Pochette iPad BILABONG – Body Lotion AQUA DI PARMA – Bracelet corde marin ZRC –Chapeau bleu SALSA. 

Ne vous laissez pas mener en bateau avec une invitation qui ne serait pas a la hauteur de votre style. Jouez 
la carte Yachting et naviguez sur toutes les mers du monde. 

DUTY VOYAGE

Copyright photo: Alice Boursini
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Escale du temps 

Sur le fleuve Saint-Louis au Sénégal, 
le Bou El Mogdad est le bateau 
mythique pour revivre le Route 
des Comptoirs, et ce rêve à travers 
l’Afrique noire est le rêve partagé 
d’un français amoureux de ce pays 
dépaysant. Une destination un peu 
oubliée et pourtant l’originalité de 
cette croisière est une expérience 
unique. 

Le secteur de la croisière connait 
actuellement un succès grandissant. 
23 millions de passagers ont 
embarqué sur une croisière depuis 
les ports du monde entier en 2015.
Mais la France bénéficie-t-elle 
vraiment de cette manne ?

Atout France et ses partenaires, 
destinations de croisières 
maritimes, ont souhaité dresser 
un état des lieux des arrivées de 
passagers dans les 84 ports et 
sites d’escale français. La France 
est une terre de conception et de 
construction de paquebots et un 
marché émetteur de croisiéristes 
important, mais elle constitue 
également une destination croisière 
qui ne demande qu’à révéler son 
potentiel. Précédée par l’Italie, 
l’Espagne et la Grèce, elle se situe 
en 4e position par rapport à ses 
concurrents européens en nombre 
d’arrivées passager en escale.
En 2015, les destinations croisières 
de métropole et d’outre-mer 
ont accueilli 3 706 escales de 
paquebots, générant 4,4 millions 
d’arrivées passagers, soit +6% par 
rapport à 2014. En comptabilisant 
les passagers en tête de ligne 
(embarquant pour le début de la 
croisière et débarquant en fin de 
parcours), cela représente plus de 
5,3 millions d’arrivées passagers.
Avec 32 destinations de croisières 
maritimes, offrant 84 ports et sites 
d’escales, dans 7 mers et océans, 
la France bénéficie d’un atout 
concurrentiel unique sur lequel il 
est essentiel qu’elle s’appuie pour 
révéler tout son potentiel.

Luxe sur le Mekong

Embarquez à bord du tout 
nouveau AQUA MEKONG, un navire 
fluvial conçu par l’architecte 
David Hodkinson, dont la 
conception incarne l’esthétique 
et la sophistication d’un hôtel-
boutique de luxe 5*. Du Vietnam 
au Cambodge, de 7, 4 ou 3 nuits, 
c’est un voyage exclusif pour une 
clientèle souhaitant l’exceptionnel.  

LA FRANCE,
LE VENT EN POUPE 

Depuis 20 ans, 
Pour un Sourire d’Enfant (PSE) intervient 
au Cambodge pour sortir des enfants de 
l’extrême misère et les conduire à un métier

Les résuLtats sont Là !
ç  4 000 jeunes (les anciens) ont un travail 

digne et correctement rémunéré

ç  Près de 100% de nos jeunes diplômés 
trouvent un travail dès leur sortie

ç  6 500 enfants sont actuellement pris en 
charge : nourris, soignés, scolarisés et 
formés à l’un des 20 métiers proposés

une association De confiance :
ç  Reconnue de Bienfaisance
ç  Prix des Droits de l’Homme
ç  Seulement 7% de frais généraux  

et 2% de collecte* 

Pa
g

e 
of

fe
rt

e 
à 

l’a
ss

oc
ia

ti
on

 «
 P

ou
r 

un
 S

ou
ri

re
 d

’E
nf

an
t 

»

de la misère... à un métier !

Pour changer le destin de ces enfants,
je peux donner en ligne et parrainer sur

www.pse.ong
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personnes habitant sur le même palier se 
croisent mais ne se rencontrent peut-être 
pas davantage...
 Cela me rappelle un proverbe turc que 
j'avais lu dans un parc du Sud Tunisien: 
"L'amour et la haine sont des œillères. Avec 
l'une, tu ne vois que le bien. Avec l'autre, que 
le mal". Quelqu'un qui n'a jamais adressé la 
parole à son voisin ne fera pas l'effort d'aller 
à la rencontre des autochtones du pays 
qu'il visite... d'autant moins s'il a réservé 
une formule all inclusive dans un resort. 
Le développement du tourisme mondial 
a démocratisé le voyage, c'est une bonne 
chose. A nous de choisir comment nous 
voulons découvrir un pays. Interrogeons-
nous sur les peuples qui y habitent, sur notre 
comportement vis à vis d'eux.  Comment 
réagirions-nous si celui que l'on accueille 
dans notre pays nous adresse à peine la 
parole et ne s'intéresse pas à nous ou à 
notre culture?

Elle est au bureau comme dans la vie: elle prend les choses comme elles viennent, en s'attachant à toujours voir 
le bon côté. S'il pleut, c'est bon pour la terre; s'il fait chaud, le linge va sécher plus vite au grand air. S'il lui arrive 
une mésaventure, ça aurait toujours pu être pire. Certains diront que c'est du fatalisme, mais elle croit plutôt que 
c'est le Destin. « Le mien m'a réservé bien des surprises, sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Je 
n'avais pas vocation à présenter des émissions de télévision, et pourtant voilà plus de 15 ans que je suis journaliste 
», nous dit-elle amusée !. Elle a commencé par la radio, aux sports, avant de s'expatrier en tant que correspondante 
en Algérie, puis de revenir en France pour lancer un magazine de reportages qui existe toujours aujourd'hui: 66 
minutes, tous les dimanche sur M6. Elle a choisi de changer d'horizon au bout de 7 ans, en lançant cette fois 
l'émission culturelle "Grand Public" sur France 2. Et voilà que 3 saisons plus tard, Elle intégrait le groupe Canal + 
pour un talk show, (Le Grand 8) avant de revenir aux sports....elle est aujourd'hui à la tête de la Matinale Week-
end de la toute nouvelle CNews (ex-itélé), en duo avec Thomas Lequertier. Là encore, le Destin a déjoué tous ses 
pronostics. Quand bien même elle aurait eu un plan de carrière, elle n'aurait jamais imaginé un tel scénario! 
Mais quelle est la voyageuse qui vit en elle ? Quelques questions pour mieux connaître l’une des animatrices 
préférées des français. 

Quel regard portez-vous sur 
le monde? Comment va le 
monde côté géopolitique? 

Nous traversons une drôle d'époque, faite 
de peurs et de repli sur soi. L'élection de 
Donald Trump aux Etats-Unis, le Brexit, 
la montée des populismes aux Pays-
Bas, en Italie, en Autriche, en Allemagne... 
mais même dans les périodes troubles, 
il y a toujours de l'espoir. Le pire coexiste 
toujours avec le meilleur. Les étoiles les 
plus lumineuses ne naissent-elles pas d'un 
chaos?

Vous postez souvent sur 
Instagram des photos de vous 
aux quatre coins du monde, 

que représentent les voyages ou les 
vacances pour vous?

Ce sont des moments qui me sont essentiels. 
J'aime Paris, la vie parisienne, mais son 
tourbillon m'emporte parfois au point de 

AÏDA TOUIHRI
PARISIENNE-VOYAGEUSE 

FACE A FACE

2  

1

3  

me sentir un peu perdue... d'où l'importance 
de partir. Pas forcément très loin, mais dans 
des endroits où je n'aurais pas à parler 
de mon travail ou à y penser. En France, 
il arrive qu'on me reconnaisse dans la rue. 
Et si les gens sont toujours bienveillants 
avec moi, le fait d'être reconnue fausse 
parfois les rapports humains. C'est comme 
si on vous voyait à travers un écran qui 
n'est pas la réalité. La télévision renvoie 
une image, et chacun perçoit cette image 
différemment, selon sa sensibilité. Voilà 
pourquoi j'aime partir dans des endroits 
isolés. La montagne, le désert, les grandes 
étendues en général me fascinent. 

Avec plus 3 000 000 de 
passagers par an, j'ai le 
sentiment que les gens se 

croisent mais ne se rencontrent plus. 
Etes-vous d'accord? quel est votre avis? 

Tout dépend de votre état d'esprit. Deux 
Steph Dray
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Pensez-vous que les voyages 
peuvent aider à rendre plus 
tolérants les gens? Et si oui, 

comment? 

Oui, bien sûr. Si les voyages forment la 
jeunesse, on n'est jamais trop vieux pour 
apprendre. L'intolérance vient de l'ignorance 
de l'autre, de sa croyance, de ses coutumes. 
Mieux les connaître c'est ne plus en avoir 
peur.

Quelle voyageuse êtes-vous 
aujourd'hui mère de deux 
grands enfants? 

Il y a les voyages avec, et sans enfants. J'ai 
attendu que le dernier ait 4 ans pour faire 
de grands voyages. Quand nous voyageons 
ensemble, le rythme n'est pas le même. 
Surtout, les enfants m'ouvrent les yeux sur 
des évidences. Ils sont les premiers à passer 
outre la barrière de la langue. Lorsqu'ils 
jouent avec d'autres enfants, il n'y a pas 
de frontières, pas de différences. Les uns 
échangent avec les autres. Ils partagent. 
Et puis leurs questions m'interpellent aussi. 
Ils attirent mon attention sur des choses 
toutes simples, des oiseaux, des fleurs qu'ils 
ne connaissent pas. Et comme je n'ai pas la 
science infuse, nous découvrons ensemble 
pourquoi certains berbères habitaient dans 
des maisons troglodytes, comment la mer 
en est venue à former des fjords, pourquoi 
le soleil ne se couche pas aux pôles en été....  
c'est un bonheur de vivre ces moments, et 
je sais que les souvenirs qu'ils en gardent 
sont impérissables. 
Il m'arrive aussi de voyager sans mes 
enfants. En général, ce sont plutôt des 
expéditions que des séjours organisés. J'ai 
toujours aimé marcher, mais ces dernières 
années je me suis découvert une véritable 
passion pour les treks au bout du monde, 
seule ou avec un guide du pays. Bien sûr, il 
y a la dimension physique du challenge, car 
ce ne sont jamais de petites balades sur 
terrain plat. Mais j'apprécie particulièrement 
la méditation lors de ces grandes marches. 
C'est comme si, la tête vidée de tout, je me 
remplissais à nouveau, les poumons gonflés 
d'air frais, en phase avec les cycles du soleil 
et de la lune, en accord avec la nature. 
Aujourd'hui, j'ai besoin de faire ces treks au 
moins une fois par an pour me ressourcer. 
Le dernier en date c'était en décembre, 
dans la vallée du Rift, entre le Kenya et 
l'Ouganda. 

Si vous deviez faire un tour du 
monde, quels pays visiteriez-
vous en premier et pourquoi? 

J'ai eu la chance de voyager sur tous 
les continents, et je préfère de loin les 
atmosphères africaines. Est-ce parce que 
ce continent est le berceau de l'Humanité? 
Je m'y suis toujours sentie chez moi, et j'y ai 
toujours été bien accueillie, -même par les 
moustiques! Je connais davantage l'Afrique 
anglophone que francophone, et il me reste 
encore beaucoup de pays à visiter. Mon 
rêve serait d'arpenter le continent du nord 
au sud, d'est en ouest, et de pouvoir parler 
couramment le swahili, la langue la plus 
parlée d'Afrique noire. 

Si vous deviez être une 
ambassadrice de la France, 
quel message transporteriez

vous dans votre valise diplomatique? 

Le meilleur des messages que nous 
véhiculons quand nous voyageons c'est 
notre comportement. Il en dit beaucoup sur 
nous, sur notre éducation, notre rapport aux 
autres. Un bon comportement vaut les plus 
grands discours. 

Pourriez-vous être 
l'ambassadrice d'une cause 
humanitaire? Si oui, laquelle? 

Je suis déjà marraine ou ambassadrice de 
plusieurs associations, en France comme 
à l'étranger. En France, je soutiens "Magie 
à l'hôpital", une formidable association 
qui intervient auprès des enfants malades. 
Son président fondateur, Eric, est un 
homme exceptionnel qui se dépense sans 
compter pour adoucir les souffrances 
et égayer le quotidien des enfants. Au 
niveau international, je suis l'une des 
ambassadrices de "The Heart Fund" une 
organisation fondée par un chirurgien 
français, le Dr David Luu, qui lutte contre les 
maladies cardiovasculaires dans les pays 
en développement. On le sait peu, mais 
les maladies cardio-vasculaires constituent 
la première cause de mortalité au monde 
avec 17,5 millions de morts par an. David 
a réussi à transformer des avions et des 
camions en hôpitaux mobiles. Grâce à eux, 
grâce à lui, des milliers d'enfants sont ainsi 
dépistés dans les endroits parmi les moins 
accessibles aux soins. 

Seriez-vous une candidate 
idéale pour Kho Lanta? 

J'ai déjà fait 2 fois Fort Boyard, et j'aime 
l'aventure alors pourquoi pas! 

Voyager en France. Pourriez-
vous prendre la place de Karine 
Le Marchand dans l'amour est 

dans le prés et faire un tour de France?
 
Sans prendre la place de personne, j'ai 
fait un Tour de France des initiatives 
citoyennes pendant 2 ans sur La Chaîne 
Parlementaire LCP-AN dans l'émission "Cite 
Gagnant". Chaque mois, nous partions à la 
rencontre de celles et ceux qui changent 
leur quotidien et donc celui des autres. J'ai 
rencontré à cette occasion des citoyens 
d'une générosité et d'une inventivité 
à toute épreuve. Pour moi il s'agissait 
d'aborder des problèmes de société en 
apportant des solutions concrètes. C'est 
l'une des émissions dont je suis le plus fière 
aujourd'hui. 

Partager vos expériences 
de voyages sur les réseaux 
sociaux vous savez faire. Il ne 

fait pas de doute que vous aimez la 
photo. Est-ce une passion? 

Ça l'est devenu! J'emporte toujours un 
carnet de notes au cours de mes voyages. 
Au fur et à mesure, ces notes se sont 
enrichies de photos, prises d'abord sur 
smartphones, puis sur un appareil photo 
professionnel. Je les ai partagées sur mon 
Instagram, ce qui m'a valu d'être contactée 
pour exposer mes photos dans une grande 
entreprise d'audiovisuel, à Boulogne-
Billancourt, là où Jacky Terrassons et Nikos 
Aliagas avaient eux aussi exposé. 
Je suis en pleine phase de sélection des 
photos. Rendez-vous est pris dès demain au 
labo pour la touche finale, avant l'exposition 
prévue le 22 mars prochain. Ce sera ma 
première. Le Destin , encore lui...

Interview réalisé par Pascal Falcone
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Avoir le rêve d’un tour du monde, c’est un peu comme jeter une bouteille à la mer, sans savoir si un 
jour ce rêve se réalisera. 
Et pourtant, certains ont réussi à vivre cette expérience d’une vie… mais comment?

Qui n’a jamais rêvé de tout plaquer pour partir faire un tour du monde ? Si pour certains ce 
n’est qu’une idée des mauvais jours, lorsque la pluie ruisselle sur les carreaux de la fenêtre 
un lundi matin, pour d’autres elle est prise plus sérieusement. Mais voilà, rares sont les 
grands voyageurs dont le courage les fera tout plaquer, et plus rares encore sont ceux qui 
mèneront ce projet à bout faute de finances. Mais comment réaliser son rêve alors que 
d’autres y arrivent ? Intéressons-nous à ces « globedreamers », et qui sait, peut-être qu’un 
ange bienveillant réalisera votre rêve de voyages.

aire une pause, prendre une an-
née « off », tout en prenant du 
recul sur nos vies au rythme ef-

fréné, loin du stress et des préoccupations 
quotidiennes. Faire le tour du monde est 
une façon personnelle de faire le tour de 
soi. Ce peut être aussi un défi de vie. Oser 
franchir le cap, passer par-dessus la bar-
rière de l’inconnu, de la santé, de la sécu-
rité, de la famille, de l’attachement et pour 
des couples, l’éducation des enfants. Telle 
l’aventure de Laurent, Magali, Zoé 13 ans 
et Mano 11 ans, et d’autres familles, dont 
on trouve les fabuleux récits sur www.ma-
famillevoyage.fr. 
Ces voyages ne sont pas uniquement mo-
tivés par la découverte de paysages et de 
cultures différentes, mais ont des dimen-
sions plus profondes. La rencontre est sou-
vent sur les chemins. L’aide et le partage 
sont aussi des facteurs importants pour 
un bon nombre. Ne pas être un simple ob-
servateur, mais offrir pour recevoir. C’est 
aussi se rendre compte que l’on peut vivre 
différemment, voire plus simplement, loin 
du matérialisme et de la consommation. 
Ce peut être le challenge d’une vie, ce-
lui de se découvrir, et de faire le constat 
que l’on n’est pas des super héros, et que 
l’on ne sait finalement pas tout. Le monde 
dans son immensité et sa diversité nous 
rend humble. 
Entreprendre un grand voyage, faire un 
tour du monde est un nouveau départ que 

l’on soit jeune ou moins jeune. Il est tou-
jours temps de changer. 
Faire un grand voyage ou faire un tour 
du monde n’est plus réservé aux ‘back-
packers’. Ces jeunes partant sac à dos 
conquérir le monde deviennent de vrais 
experts du voyage. Equipés des nouvelles 
technologies, appareils photos compact, 
caméra GoPro, drones et ordinateurs su-
per légers, les voilà partageant leurs aven-
tures quotidiennes dès qu’une connexion 
le permet. Le voyage n’est plus une aven-
ture. Des communautés de voyageurs se 
créent, et l’on partage ses expériences de 
voyages. Ces « Glober » tissent des liens 
avec ceux qui voyagent à travers leurs ex-
périences. Certains « Glober » réunissent 
même des milliers de fans. Ceux-ci sont 
parfois séduits par des professionnels du 
tourisme désireux de faire connaître leurs 
destinations à ces communautés. Phé-
nomène de mode ou véritable outil de 
communication que sont les réseaux so-
ciaux, les avis sont partagés. Ces « Glober 
» deviennent de vrais professionnels, et 
certains n’hésitent pas à monnayer leurs 
expériences. Les profils sont divers et va-
riés. Les jeunes à la recherche d’une expé-
rience de vie sont majoritaires, mais l’on 
croise aussi des jeunes couples, des amis, 
des familles, et même parfois même des 
retraités maitrisant parfaitement les outils 
de communication. 
Dans ce méandre d’expériences de voyages 

vendues par ceux qui se sont profession-
nalisés, où se trouve le vrai du faux ?! Si la 
motivation première du voyage était dans 
l’accomplissement de soi ou d’un projet 
qui a du sens, est-ce que ces invitations à 
voyager émises par des agences et orga-
nismes de promotion, n’auraient pas déjà 
perverti les intentions premières de ces « 
Glober » ?! C’est un sujet que nous allons 
développer en rencontrant des « Glober » 
de différents profils. 
Nous allons aussi nous intéresser à la 
start-up GLOBEDREAMERS qui par le « 
crowdfounding » (financement participa-
tif) réalise le rêve de voyageurs motivés 
et engagés.

UN TOUR DU MONDE, 
cA VOUS TENTE ?

F
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Martin, quel est le principe du « 
crowdfounding » ? Et comment 
ces rêveurs pourront se faire fi-
nancer le voyage d’une vie ?  

Quelle opération de commu-
nication est-ce pour les entre-
prises partenaires et sponsors ? 

Le regard perdu à travers le hublot, ob-
servant le voile de coton que forment les 
nuages sur un fond d’océan, des millions 
de voyageurs réalisent leurs rêves. D’un 
coup d’ailes, ils font de la terre un merveil-
leux terrain de jeux. Chaque destination 
est le décor du rêve de l’un ou de l’autre, 
et dans ce décor la vie anime chaque ma-
tin du monde, puis trouve le repos au cré-
puscule. De nouveaux rêves, et un éternel 
recommencement.  
Face à l’immensité, s’interroger et obser-
ver les hommes en marche, dont leurs 
chemins au fil des siècles dessinent des 
arabesques dont les entrelacs ont créé 
des liens, des cultures et la beauté d’une 
mixité nommée aujourd’hui, humanité. La 
rencontre de l’étranger, où qu’il soit dans 
le monde, est au cœur du voyage. 
Réaliser son rêve de voyage, c’est tenter 
de comprendre sa quête du bonheur, et 
donner ainsi un sens à sa vie. La rencontre 
de l’autre qui suscite curiosité et réflexion, 
est bien souvent une réponse aux énigmes 
de notre existence. 
Quelle merveilleuse aventure que de par-
courir le monde, son monde !
GLOBEDREAMERS accompagne ceux qui 
ont la passion du voyage, et dont chaque 
voyage est motivé par une raison qui 
donne de la profondeur à celui-ci. L’ap-
proche globale, transversale et universelle 
de ces expériences de voyages, ils la par-
tagent avec le plus grand nombre. 

Permettre de réaliser le voyage d’une vie, 
c’est exactement la mission que s’est assi-
gnée GLOBEDREAMERS. Le crowdfunding 
classique, que nous permettons sur notre 
plateforme, c’est de demander à la « foule 
» les moyens de réaliser son projet. La 
famille, les amis, les internautes qui par-
tagent les mêmes valeurs, chacun est invi-

Une opération de communication d’en-
vergure, animant des réseaux entiers de 
communautés, se réunissant autour d’une 
aventure, et partageant au quotidien l’ex-
périence du voyage de leur globedreamer. 
Une magnifique opportunité pour une 
entreprise de se faire remarquer par des 
millions de fans, de suiveurs, comme une 
entreprise partageant des valeurs univer-
selles. Notre ambition est que les entre-

Le lundi 06 mars 2017 a été officiellement 
lancée la première opération française de 
marketing collaboratif pour réaliser le rêve 
de millions de gens par la recherche d’un 
GLOBEDREAMER qui aura toutes les quali-
tés requises pour devenir le « super-héros 
», le top-reporter, et le « best-friend » d’un 
public qui partage les mêmes valeurs, la 
même quête et le même sens du voyage. 
A l’occasion du Salon Mondial du Tourisme 
à Paris, organisé par le groupe Comex-
posium, en partenariat avec la start-up 
GLOBEDREAMERS, le plus important cas-
ting de l’année, , sera offert à tous, pour 
trouver le « globedreamer » qui en mars 
2018 fera un tour du monde pendant six 
mois.
Rencontre avec Martin Gaston Dreyfus, 
co-fondateur de la start-up Globe-
Dreamers.

té à soutenir les initiatives que le touche. 
Mais c’est souvent insuffisant et c’est la 
raison pour laquelle nous mettons aussi 
des voyageurs en relations avec des « Tra-
velAngel ». Il s’agit d’entreprises privées ou 
publiques, pas forcément dans le domaine 
du voyage, qui apportent leur soutien pour 
réaliser les projets de voyageurs motivés. 
Une plateforme de mise en relation des 
rêveurs avec des philanthropes ? Possible, 
mais la réalité se recentre plus dans l’idée 
du partage. Le globedreamer va présen-
ter un projet et le motiver par un conte-
nu dont les valeurs seront en adéquation 
avec celles du TravelAngel, qui lui manifes-
tera un intérêt financier et lui confiera des 
missions de contenus, afin de partager ces 
mêmes valeurs au cœur de son entreprise, 
ou dans sa communication externe.

Qui sera ce super chanceux ? 
Quelle sera sa mission ? 

Et toi Martin, quel « Glober » es-
tu ?

Le globedreamer qui sera choisi par le 
Salon Mondial du Tourisme et ses parte-
naires, c’est un super héros. Il va parcourir 
le monde pour observer et partager ce 
qu’il y a de plus vrai. C’est un super re-
porter. Il va rencontrer le monde pour po-
ser des questions et tenter de trouver les 
réponses. Le globedreamer c’est le super 
pote que l’on a envie de suivre au bout du 
monde. Le globedreamer c’est celui qui va 
réaliser le rêve de tout le monde. 

Pour la petite histoire, l’idée de GLOBE-
DREAMERS est venue de ma propre expé-
rience de rêve de voyage. Je voulais faire 
un tour du monde sans prendre l’avion, 
pour ne rater aucune miette des ren-
contres que l’on peut faire sur son chemin. 
Et dans ma recherche de financement et 
d’accompagnement, j’ai compris la diffi-
culté de devenir un globedreamer, un vrai. 
Conscient que mon rêve était celui de mil-
lier d’autres, j’ai décidé avec mes amis de 
créer, enfin, un outil efficace et qui per-
mette de faire sauter le pas à toutes les 
personnes qui n’ont pu le faire jusque-là. 
Je suis donc le « Glober » au service des 
GlobeDreamers, pour l’instant !

POURQUOI FAIRE LE 
TOUR DU MONDE 
AUJOURD'HUI ? 

Conférence avec André Brugiroux, le 
célèbre Globe Trotter et écrivain, ani-
mera deux ateliers pratiques : 
L'élimination rapide des distances a 
récemment bouleversé l'histoire de 
l'humanité. Nous nous retrouvons tous 
tout d'un coup dans le même bateau. Il 
va falloir en tenir compte. Les préjugés 
bloquent la civilisation mondiale; D'où 
la nécessité de partir à la connais-
sance des autres et de comprendre 
que finalement la terre n'est qu'un seul 
pays et que nous en sommes tous les 
citoyens.

prises s’écartent du « story-telling » qui 
consiste à inventer de belles histoires 
pour communiquer, et s’approchent du 
« story-doing », qui consiste à s’associer 
à des expériences authentiques, souvent 
tout aussi passionnantes que ce qu’une 
marque est capable d’inventer.

GLOBEDREAMER Forfait illimite 
pour realiser les reves

SUR LE SALON "LE COIN DES BLOGGEURS"

Toujours dans cet esprit de conseils d’experts, le coin des blogueurs est un lieu 
d’échanges où des blogueurs partagent avec les visiteurs leurs expériences, bons 
plans et astuces pour faire de leur voyage une aventure unique et sans tracas. 
Parmi ces blogueurs, les visiteurs pourront rencontrer : Delphine et JP qui, au 
travers de leur blog Lost in the USA, présentent leurs clichés et leurs histoires sur 
le pays de leur rêve : les Etats-Unis. Pour partir au Japon, direction Ichiban Japan, 
le web documentaire de Guillaume, où il partage avec humour ses découvertes et 
ses rencontres au Pays du Soleil Levant. Deux globetrotteuses seront également 
présentes : Charlotte, du blog Sans talon, qui fera part, entre autres, de sa der-
nière découverte : la Colombie, et Jenny, du blog, Jdroadtrip, pour tout savoir sur 
le "voyage au féminin en sac à dos" en France et à l'étranger. 

A LIRE: LE TOUR DU MONDE EN FAMILLE

Lorsqu'ils se sont mariés, Sandra et Jérôme se sont promis une chose : faire le tour du 
monde avec leurs futurs enfants. Dix ans, deux garçons et une fille plus tard, c'est le 
grand départ. Ils quittent leur maison pour se lancer dans un périple d'un an sur les cinq 
continents.
La famille va d'aventures en découvertes. Avec humour et enthousiasme, Jérôme ra-
conte cette formidable épopée à l'école de la vie qui fut aussi une aventure intérieure 
pour chacun, riche de rencontres et de découvertes inoubliables. De toutes les expé-
riences, bonnes ou mauvaises, ils ont cherché à tirer des enseignements.
Préparer un tel voyage sans grands moyens financiers, tout quitter pour une année sab-
batique, faire découvrir le monde à ses enfants tout en suivant le programme scolaire, 
réaliser ses rêves... c'est possible : ils l'ont fait !
Un extraordinaire périple en famille sur les cinq continents.
Aux éditions City à 17€ - Paru le 8 février 2017

Pour proposer votre candidature, et être le GlobeDreamer 2018 www.globedreamers.com



UN TOUR DU MONDE,
CA VOUS DIT?

POURQUOI PAS UN 
TOUR DU MONDE 
EN 25 ESCALES, 
ON VIRE TOUT, ON 
OUBLIE TOUT ET 
LE MONDE EST A 
NOUS…   

À la recherche de nouvelles 
destinations pour vos va-
cances ? Evadez-vous avec le 
Salon Mondial du Tourisme 
et Destinations Nature pro-
posant plus de 500 desti-
nations ! Plongez dans un 
monde où vos voyages et loi-
sirs prennent les couleurs de 
vos envies. 
Que vous soyez baroudeur 
dans les jungles amazo-
niennes ou spécialiste du far-
niente sur la plage, chercheur 
invétéré de la nouveauté 
touristique ou culturelle en 
Europe, fondu de vacances 
sportives dans les montagnes 
françaises ou de cocooning 
en famille à la campagne, le 
salon Mondial du Tourisme 
et Destinations Nature 2017 
vous présenteront une offre 
touristique à 360° pour du 
long ou du court séjour, en 
France et à l'étranger. Voici 
pour vous un Tour du Monde 
en 25 escales qui vous offrira 
des expériences de voyages 
inoubliables, grâce à des pro-
fessionnels désireux de ré-
aliser vos rêves d’évasions. 
Prenez votre crème solaire 
et un appareil photo pour un 
embarquement immédiat. 
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TUNISIE "iles secretes " 
a Tunisie n’a pas fini de 
vous étonner. Cette année, 
vous allez renouer avec 
cette terre de soleil et de 
traditions. Si vous êtes las 
de vous offrir au soleil, la 

Tunisie est riche de sites historiques et 
culturels, mais aussi de paysages aussi 
variés que votre imagination peut les 
concevoir. Mais il existe un lieu qui, encore 
un peu secret, vous transportera dans un 
espace-temps qui vous surprendra de par 
sa beauté. 

L’archipel des Kerkennah rassemble 
quelques îlots et six îles, dont deux 
seulement sont habitées : l’île Chergui et 
l’île Gharbi, les plus grandes, qui s’étalent 
sur environ 40 kilomètres du nord au 
sud. Elles sont reliées par un pont de 
quelques centaines de mètres, bâti sur une 
ancienne voie romaine. Construite sous 
Ben Ali et reprenant par endroits le tracé 
de la première voie asphaltée initiée à 
l’époque du protectorat français, une route 
principale les traverse dans la longueur. 
Des pistes sillonnent également les deux 
îles, et sont dans l’ensemble praticables 
même (et de préférence !) sans 4x4 
puissant. Adoptez néanmoins une allure 
modérée, car certains croisements dans la 
palmeraie peuvent être serrés ! Le point 
culminant de l’archipel s’élève à treize 
mètres seulement, et la quasi-totalité 
des îles principales flirte avec le niveau 
de la mer. Le sel agresse les sols et rend 
impropre à la culture une part croissante 
des terres côtières. Une ancienne saline 
est d’ailleurs toujours en activité sur 
l’île Chergui. De magnifiques palmiers, 
figuiers et oliviers, peu gourmands en eau, 
fournissent cependant les points de repère 
d’un paysage bel et bien tunisien. Les 
Kerkenniens cultivent également la vigne 
et l’on trouve par endroits quelques lopins 
d’orge.

L’activité économique principale de l’île 
est la pêche, et à Kerkennah on a coutume 
d’entendre que tout le monde est avant tout 
pêcheur, même si les habitants cumulent 
souvent plusieurs activités. Les eaux 
kerkenniennes présentent de nombreuses 
particularités. Tout d’abord, on y observe 
de fortes marées, dont l’amplitude est 
particulièrement extravagante par rapport 
à ce que l’on voit ailleurs en Méditerranée. 

Ensuite, il faut savoir que les îles de 
Kerkennah sont entourées de hauts-fonds 
très étendus : même à dix kilomètres 
des côtes, l’eau ne monte souvent pas 
au-delà des cuisses ! Enfin, ici, et ici 
seulement, les parcelles de terrain situées 
dans les eaux territoriales s’achètent et 
se vendent comme des lopins de terre. 
Ces particularités ont donné naissance 
à des techniques de pêche uniques au 
monde. La « charfia » est une pêcherie 
fixe : constituée de filets plantés dans le 
sol, traditionnellement confectionnés en 
palmes, et positionnés de manière à barrer 

L



le courant, afin de guider le cheminement 
des poissons jusqu’à les prendre au piège 
dans des nasses tressées. Ces pêcheries 
sont bien visibles depuis la plage, et c’est 
à coup sûr une des marques de fabrique 
des paysages kerkenniens. Le pêcheur 
visite sa charfia au moins une fois par 
jour pour relever les nasses et les vider de 
leurs prises.  La « dammassa », ou pêche 
à la sautade se pratique à plusieurs : les 
pêcheurs installent en cercle des filets 
verticaux, destinés à bloquer la route du 
poisson. À leur sommet, à la surface de 
l’eau, des filets horizontaux sont déployés 
pour recueillir les poissons qui, bloqués, 
tentent de sauter pour éviter le premier 
filet. Ils retombent alors dans le second. 
Les pêcheurs battent la surface de l’eau 
en imitant la queue des dauphins pour les 
effrayer et les forcer à sauter dans leurs 
filets !
Environ 15 000 personnes vivent à l’année 
à Kerkennah, mais la population peut être 
multipliée par dix ou quinze l’été lorsqu’une 
partie des 500 000 Kerkenniens dispersés 
dans le monde revient aux sources, 
accompagnée de touristes tunisiens et 
étrangers. D’où que viennent ces visiteurs, 
ils se retrouveront inévitablement à Sfax 
pour attendre leur place dans le loud. Ce 
ferry, qui relie les îles au continent, est 
la seule et unique façon de se rendre à 
Kerkennah. Une dizaine de traversées par 

jour constitue l’ensemble des échanges 
avec le continent, et les bateaux sont 
pleins à craquer d’hommes, de femmes 
et d’enfants, aussi bien que de moutons, 
de véhicules, de caisses de poissons ou de 
matériaux de construction. La traversée 
est rapide et peu coûteuse, mais la liaison 
est fragile et souvent interrompue, l’hiver 
notamment, du fait des conditions de 
navigation.
Alors, vous voilà convaincu que la Tunisie 
est une destination qui mérite d’être 
explorée pour ses beautés cachées ? 

La destination préférée des français fait 
son retour, alors réservez déjà votre soleil 
avec
www.mondialtourisme.fr et l’Office 
National du Tourisme Tunisien 
www.tourisme.g ov.tn
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a blouse (chemise) tradi-
tionnelle roumaine est une 
pièce de base du costume 
populaire porté par les 
femmes. Elle garde dans la 

coupe et dans la disposition ornementale 
des éléments anciens. Elle est travaillée en 
toile tissue de chanvre, lin, coton, laine ou 
soie brute et elle est froncée autour du cou 
(de type carpatique), de tradition dacique, 
représentée par la Colonne de Trajan, 
mais aussi sur Tropheum Traiani d'Adam 
Clisi. Comme parties composantes on énu-
mère les poitrines, le dos, les manches et 
les clins (au cas des chemises aux pans). 
Elle a été travaillée par une femme dans 
sa maison. Les filles n'étaient pas considé-
rées comme bonnes pour se marier si elles 
ne savaient pas tisser de la toile, tailler et 
broder une blouse traditionnelle. Le métier 
était transmis en famille des grand-mères 
et mères. Les jeunes étaient en compéti-
tion en ce qui concerne le travail pour ne 
pas ressembler à celui des voisines ou des 
sœurs...
On taillait seulement «en droit», des 4 
«stani» (pièces) en toile, sans encolures, 
en évitant ainsi de gaspiller n'importe 
quelle pièce de matériel. Ce type de coupe 
a été porté dans tout le pays sauf en 
Maramures, Oas et Bihor. Il a été gardé 
jusqu'aujourd'hui, avec des petites modi-
fications en se constituant comme docu-
ment de notre unité et de notre continuité.
La blouse (chemise) aux broderies, ou 
«encadrement» se retrouve en Moldavie, 
Munténie et Olténie et elle a des orne-

ments disposés en quelques registres: sur 
des poitrines, au dos (des fois) et sur les 
manches. Celles si sont structurées en bro-
derie, une bande qui varie comme largeur, 
située horizontalement, brodée d'arnicas, 
laine ou soie, polychromes, auxquels on 
ajoutait en fonction du statut social de 
celle qui la portait, des perles, des paillettes 
(papillons) ou du fil métallique ou argenté.
La broderie est suivie par un deuxième re-
gistre de broderie, un peu plus étroit, qui 
se distingue par monochromie mais aussi 
par une broderie délicate, «au fil», d'ha-
bitude en utilisant le coton. Du voisinage 
du froncement partent les «files» ou les 
«rivières», situées verticalement ou obli-
quement, brodées, à leur tour, avec des 
arnicas polychromes, avec de la soie, de la 
laine, des perles, paillettes ou fil métallique. 
En Moldavie on brode des «rivières trans-
versales» ou «obliquement»; en Munténie 
les «rivières» sont verticales, et en Olté-
nie on bridait surtout les «rivières enfour-
chées». On a eu aussi quelques exceptions 
: dans les zones Muscel et Prahova «les 

A l'est de l'Europe, dans 
la patrie de Dracula, nous 
croyons souvent que les 
terres sont mystérieuses, 
sombres et dangereuses. 
Que nenni! Le renouveau, la 
joie et la bonne humeur, sont 
au cœur des célébrations 
balkaniques. Ainsi, le 1er 
mars, les Roumains fêtent 
l’arrivée du printemps. Brève 
incursion sur les traces d'une 
coutume ancestrale avec le 
port de la chemise ‘bursa’ et 
de la ‘Martisor’. 
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rivières» partaient directement de la bro-
derie n étant composées des éléments de 
broderie similaires à celui-ci.
La variété ornementale des blouses tradi-
tionnelles est impressionnante. Les motifs 
décoratifs sont très dynamiques, avec la 
prédominance de ceux géométriques : le 
rhombe, le cercle, le carré, la ligne en zig-
zig, spirale, crochets, les cornes du bélier 
; astraux: étoiles; végétaux: boutons de 
fleurs, fleurs, bouquets de fleurs, la vine 
aux feuilles et aux et fleurs, guirlandes et 
avimorphes.
Tout cela a aussi le rôle de signes desti-
nés a protéger celle qui portait la blouse, 
prononçait sa fertilité (au cas de la che-
mise de mariée) ou mettait en évidence sa 
beauté et sa jeunesse. C'est pour cela que 
la signification des couleurs était extrême-
ment importante, les couleurs de la bro-
derie en dépendant de l'âge et du statut 
social de la celle qui la portait. Les femmes 
mariées et les vieilles femmes utilisaient 
des couleurs plus foncées (brun et noir), 
alors que les filles portaient des chemises 



Retrouver les spécialistes sur le stand de 
la ROUMANIE: 

ALDO TRAVEL
BLUE AIR AIRLINE MANAGEMENT SOLUTION
BONJOUR ROUMANIE - DESTI-NATIONS
CARPATHIAN ESCAPES
Conseil Général de Cluj 
CONSEIL GENERAL DE MEHEDINTI
CROSS COUNTRY FARM
INVITATION ROMANIA TRAVEL
KARPATEN HOTELS 
KARPATEN TURISM
MAIRIE DE CLUJ 
MAXITOURS
ROMANIA FOR ALL
South Carpathian Travel Center  
Travel Delta Company
WORLD TRAVEL GROUP 

www.guideroumanie.com

«avec du rouge».
En Moldavie (Suceava) la blouse roumaine 
est caractérisée par une grande variété 
chromatique (du brun au beige foncé, noir, 
vert foncé); à Câmpulung elle est brodé de 
noir et de rouge, au gros fil,»bouclé»; en 
Vrancea les couleurs contrastent -rouge au 
noir, vert ou bleu etc., en ajoutant à celles-
ci la coupe spéciale de la manche, «en spi-
rale» ou «tordue».
Vlasca et la zone de l'Ilfov apportent leur 
spécifique chromatique où domine le 
rouge et le doré, et la zone de Romanati 
apporte de fortes combinaisons (de bleu 
au rouge et rouge-cerise). Au long du 
temps la blouse roumaine a été le vête-
ment humble, au costume de travail, a été 
le vêtement de fête, portée par les ma-
riées, a été portée par celles parties sur la 
route sans retour, dans le «monde au-delà 
de ces terres», et elle a été presque ou-
bliée dans les années ‹50. Mais elle a été 
portée à la Cour Royale de la Roumanie en 

suivant l'exemple de la Reine Elisabeth et 
de la Reine Marie qui ont eu une admira-
tion profonde pour le costume populaire et 
qu'elles ont porté très souvent comme une 
tenue de représentation aux occasions 
spéciales.
Pour sa beauté elle a été remarquée et 
peinte en 1940 par le célèbre peintre fran-
çais, Henry Matisse, ami de Theodor Pal-
lady. Ainsi, «la Blouse Roumaine» arrive à 
être connue dans tout le monde.
Un autre grand nom, cette fois un créateur 
de mode, Yves Saint Laurent, a créé une 
collection automne-hiver, présentée à Pa-
ris, inspirée du costume populaire roumain, 
qui a circulé après aux grands musées du 
monde étant présentée en 2009 aussi à 
Bucarest.
Aujourd'hui on enregistre une forte solida-
rité de la société roumaine pour l'imposer 
en tant que marque du pays, comme por-
teuse de l'identité nationale.
Le Ministère de la Culture, par ses spécia-

listes de la Commission Nationale pour 
la Sauvegarde du Patrimoine Immatériel 
- coordonnée par madame académicien 
Sabina Ispas, en qualité de président, 
travaille pour la constitution du dossier 
qui sera soumis à UNESCO pour que la 
blouse roumaine aux broderies devienne 
un élément protégé UNESCO, à coté des 
autres éléments situés déjà au patrimoine 
mondial: Les techniques de réalisation de 
la céramique de Horezu; le bâillon; la Doi-
na; les Coucous de Branesti, les chants de 
Noel des bandes masculine, le Martisor 
(cadeau symbolique offert à l'occasion du 
premier mars); les techniques de coudre 
de l'écorce.

Explorer un pays de traditions, à l’accueil 
chaleureux, Amslav dans vos agences de 
voyages en France, ou www.invitation-ro-
mania.com

pub
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a fête de l’Inti Raymi est 
sans doute l’évènement 
culturel péruvien le plus 
important de l’année tant 
au niveau national qu’au 
niveau international, Cette 

célébration qui rend hommage à l’astre so-
laire était la plus importante du calendrier 
inca :  elle se tient à l’occasion du solstice 
d’hiver dans les Andes lorsque le soleil (le 
dieu Inti selon les croyances précolom-
biennes) se tient le plus éloigné de la terre.

La ville de Cusco située à 3 400 m d’al-
titude commémore avec faste cette cé-
lébration préhispanique, symbole de la 
splendeur d’une civilisation passée, sur l’es-
planade du sanctuaire de Sacsayhuamán, 
mais aussi au temple de Qoricancha et sur 
la place d’Armes (Plaza de Armas) de la 
ville « nombril du monde ». Cette fête se 
tient le 24 juin selon la tradition et attire 
plus de 50 000 touristes. Cette année, 
dans le cadre du « Centenaire du Machu 

Picchu pour le monde », un second Inti 
Raymi pourrait être célébré exceptionnel-
lement dans la capitale, Lima, au mois de 
décembre.
Le solstice d’hiver de l’hémisphère sud 
marque une nouvelle année et un nou-
veau cycle agricole, le temps des récoltes 
marque cette célébration qui rappelle la 
plus grande et la plus majestueuse céré-
monie précolombienne en hommage au 
Soleil (le Dieu Inti).

De nos jours, l’Inti Raymi évoque le splen-
dide rituel inca à travers un scénario 
élaboré par des professeurs, des archéo-
logues et des historiens du Cuzco, une re-
constitution fondée sur les écrits de Garci-
laso de la Vega. La représentation centrale 
a lieu sur l’esplanade de l’impressionnante 
forteresse de Sacsayhuamán, à 2 km de la 
ville du Cusco, où il est facile de se rendre 
en voiture ou à pied. Là, on rend hom-
mage au dieu Soleil à travers une longue 
fête rétrospective comme le faisaient jadis 

les Incas lors de cette cérémonie rituelle. 
L’Inca est conduit sur sa litière (anda) 
depuis le Koricancha ou Temple du Soleil 
jusqu’au Huacaypata (place principale de 
la ville), où il exhorte les autorités à gou-
verner avec solennité et bonté. Les parti-
cipants se rendent ultérieurement à Sac-
sayhuamán où aura lieu le sacrifice d’un 
lama blanc et d’un lama noir. Les viscères 
et la graisse des lamas sont remis à deux 
prêtres : les intestins sont d’abord offerts 
au Callpa Ricuy pour qu’il fasse les prédic-
tions de l’année (un acte divinatoire), tan-
dis que le Wupariruj prend la graisse d’où il 
tirera ses présages en observant la fumée. 
Les prédictions données sont interprétées 
par le Willac Umo, prêtre suprême, qui en 
fait part à l’Inca. Finalement, au coucher 
du soleil l’Inca donne l’ordre de se retirer. 
L’Inti Raymi symbolise la consécration 
éternelle du mariage entre le soleil et ses 
fils, les êtres humains. C’était le festival le 
plus important de l’empire du Tahuantin-
suyo (Empire Inca) qui a fondé sa religion 
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PEROU " fetes colorees " 
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sur le culte de l’astre solaire. Le 24 juin, 
les Incas célèbrent le solstice d’hiver, en 
d’autres termes le commencement de la 
nouvelle année.
Un évènement festif à ne pas manquer. 
Vous aurez déjà vu le lac Titicaca et ses 
îlots flottants, maintenant Cuzco et ses 
fêtes légendaires, ne quittez pas la région 
sans aller au Macchu Pitchu tout en réser-
vant vos nuits au Sol y Luna Relais & Châ-
teaux de la Vallée Sacrée, le seul hôtel de 
luxe impliqué comme aucun autre dans la 
scolarisation des jeunes de la région. Plus 
qu’une expérience, un don du cœur.  

Toucher le ciel vous inspire ? Un spécia-
liste local et francophone pour vous ac-
compagner à la rencontre des péruviens :

www.andes-authentiques-tours.fr
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l faudrait 365 jours pour 
découvrir toute la diversité 
de l’Inde. C’est une 
destination qui vous prend 
l’âme et le cœur. Vivez 

l’expérience d’un film hindi de 3 heures 
dans un cinéma de Mumbai, écouter de la 
musique sufi aux sessions du Nizamuddin 
Qawwali, faire un trek  dans la vallée des 
fleurs de l’Himalaya, descendre le Gange 
en rafting, déclarer son amour face au 
Taj Mahal, se marier à Jaipur, traverser 
des paysages fabuleux à bord d’un train 
de légende, naviguer dans les backwaters 
du Kerala du sud, remettre son âme à la 
nature le temps d’un soin ayurveda, plonger 
dans les eaux des îles Andaman… ou même 
découvrir les rituels mystiques à Hampi. Il y 
a tant à découvrir. 

Mais cette année, évadez-vous dans une 
région peu connue tout en étant proche du 
Rajasthan, un état mélangeant l’héritage 
historique et le présent vibrant. 
Bienvenue au Gujarat, magnifique et 
saisissant. Vadodara est à 118 km de la 
principale ville Ahmedadab dont les jardins 
et les palais somptueux s’ancrent dans le 

temps qui passe. Autrefois siège d’un état 
princier, Vadodara doit son développement 
et sa propriété à Sayajiaro Gaidwad III. A 
47 km se trouve Champaner Pavagadh, 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Le coup 
de cœur de la rédaction est sans nul 
doute la ville de Palitana, une destination 
perchée qui se doit d’être visitée pour sa 
combinaison entre l’entreprise humaine, 
les talents architecturaux, la philanthropie, 
la ferveur religieuse et ses paysages 
grandioses depuis les terrasses de ses 
palais. A l’origine, la ville était un thana 
impérial qui est devenu avec le temps 
la capitale de l’état Palitana du prince 
Kathiawad. Au sommet de Shatrunjaya se 
dresse une conglomération de 863 temples 
Jain finement sculptés et construits par 
les adeptes durant une période de 900 
ans à partir du 11è siècle. Ces temples en 
marbre scintillent dans le soleil du matin. 
On pourrait croire en des miniatures taillées 
dans l’ivoire. S’élevant à environ 590 m au-
dessus du niveau de la mer, la montagne 
Shatrunjaya est considérée comme l’une 
des 5 montagnes les plus sacrées du Jains. 
On en parle aussi comme de la demeure 
de la lumière puisque de nombreux sages 

et saints ont dit avoir ici atteint le Nirvana. 
Laissez-vous porter par les contes anciens 
et découvrez une Inde authentique, au-delà 
des grands classiques, et soyez dans une 
élévation mystique. 
Dispensées de s’étreindre elles-mêmes, les 
mains peuvent manier ; dispensés de veiller 
sur eux-mêmes, les yeux peuvent voir ; 
dispensée d’essayer de se comprendre, 
la pensée peut penser. Avec de tels 
sentiments, visions et pensées, la vie ne 
demande aucun avenir pour se parfaire, ni 
d’explication pour se justifier. En cet instant, 
elle est accomplie »  – Alan Watts. Il est 
alors consolant de pouvoir penser que, 
dans ce monde contradictoire nous ne 
sommes que des « étrangers et pèlerins ». 
Après Varanasi, on se sent dépositaire d’un 
précieux fragment de vie et on peut mourir 
tranquille.
Osez l’Inde et ses merveilles. Un voyage ne 
suffit pas, mais laissez-vous conseiller par 
www.comptoirsinde.org

 Et l’office de tourisme de l’Inde à Paris 
www.incredibleindia.org

Art-icle expiré par Barbara pour Moodsto©k
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INDE " Elevation  mystique " 



 peine sortons-nous de la 
capitale que les paysages 
se font somptueux. Des 
chevaux à demi-sauvages 
courent dans la steppe qui 
semble se mouvoir, om-

bragée par les nuages défilants. Dans cette 
immensité verte, le temps n’est qu’une in-
vention de l’homme. Les Mongols sont ani-
mistes ou sans religion. Avec la nature, ils 
ne font qu’un. Ils sont auto-suffisants bien 
que le modernisme soit déjà rentré dans 
leurs habitations de laine bouillie. 
Nous apercevons les habitants d’une 
yourte, puis d’une deuxième. On nous in-
dique d’un geste les collines au loin. Voilà 
finalement 3 points blancs, 3 yourtes. 
L’accueil est très chaleureux alors que la 
température extérieure est déjà basse. Les 
femmes sont en retrait, un peu intimidées. 
Le grand père a un large sourire. Il nous 

fait porter des deels, de grands manteaux 
traditionnels. A nous voir habillés comme 
eux, une grande joie les anime et des 
rires éclatent. Nous n'y échapperons pas 
car c’est la tradition et ils en sont fiers. 
Un grand plat de fromage sec passe de 
main en main, puis suit le fameux lait de 
jument fermenté, le Aïrag. J’y trempe mes 
lèvres malgré un haut le cœur. Les produits 
laitiers et le mouton sont la base de l’ali-
mentation des Mongols.
Les jeunes fillettes sont espiègles. Elles ne 
tarderont pas à se rapprocher de nous, à 
s’asseoir sur nos genoux et à nous chan-
ter une petite chanson. Le jeune fils, Moro, 
est quant à lui plus en retrait. Il rentre et 
il sort, prend un cheval et part au galop 
puis revient. Avec ses joues roses et ses 
yeux bridés, son manteau trop grand et 
ses bottes de cavalier, il est parfait pour 
une série de photos. 

Les femmes sont maintenant fières de 
nous préparer des buuz, de gros raviolis 
fourrés de viande de mouton et de graisse, 
trempés dans un bouillon. Le mouton n’est 
étonnement pas si fort et nous mangeons 
jusqu’au dernier morceau. 
La nuit a été courte et les premiers rayons 
de soleil envahissent la yourte. Le lit était 
dur. J’ai eu du mal à me faire à l’odeur 
du lait fermenté, du fromage et du mou-
ton. Je fais quelques pas sans réveiller les 
autres, je pousse la petite porte de bois, 
et là face à moi, rien ou plutôt tout. Une 
étendue verte, des collines sur lesquelles 
s’accrochent quelques nuages, l’immensité 
est devant moi, magnifique. Le ciel est bas. 
La journée ne s’annonce pas bien, la pluie 
certainement. Nous sommes à la fin de 
l’été et le temps va rapidement changer 
pour laisser place à l’hiver et à la neige. La 
famille s’emploie donc à organiser le camp 

Depuis Oulan Bator, la route jusqu’à Erdenet est longue et pas des plus 
confortables, nous avait prévenu notre guide. Boldoo est un ancien chasseur de loups, 
mais aujourd’hui c’est interdit, alors il accompagne les touristes. Il nous faudra traverser 
la Mongolie du nord pour presque atteindre la plus proche des régions de Russie, la 
Bouriatie. 

A

MONGOLIE " rendez-vous
sous la yourte " 
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et à faire des provisions. 
Les fils sont fiers de nous montrer leur vi-
gueur en usant du lasso pour attraper dans 
l’enclos quelques têtes du bétail. La jour-
née se passe en famille et elle est rythmée 
par de nombreux retours sous la yourte 
pour un bol de airag (a-i-rag). Quelques 
rayons de soleil apparaissent puis dispa-
raissent au travers des nuages. Je pro-
fite d’une éclaircie pour proposer à tout 
le monde de sortir s’asseoir dans l’herbe 
afin de profiter de ce décor somptueux. 
L’idée est peu commune mais ils semblent 
y adhérer tout en sortant des tapis pour 
notre confort. La fatigue m’envahit et je 
me laisse porter par la douceur de cette 
fin d’été dans les steppes mongoles. 
Nous quitterons cette famille quelques 
jours plus tard comme si nous quittions 
les nôtres. Elle nous a accueillis dans son 
intimité. Elle nous a offert ce qu’elle avait 

et elle n’avait pas grand-chose à part son 
affection et son amitié. Il nous faut par-
fois, souvent, aller voir ailleurs, loin chez 
d’autres pour se rendre compte que l’on 
a perdu l’essentiel. Là-bas, la nature dirige 
la vie des hommes et des femmes. On se 
contente de ce qu’elle nous offre avec ses 
joies et ses peines. 

Avec Phileas Frog partez vers des aven-
tures incroyables à la rencontre des fa-
milles mongoles - www.travelsolutions.fr 
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Le temps s’est arrêté dans 
les vallées, là où vivent 
les tribus dont les rituels 
quotidiens sont dédiés à 
leur survie. Armés pour leur 
défense et pour la chasse, 
les Hadzabés paraissent 
sauvages. De plus près, 
lorsque le voyageur prend 
le temps de s’arrêter pour 
comprendre, il reçoit le 
cadeau d’un grand homme, 
son sourire.

a tribu des Hadzabés est 
probablement l’une des 
plus anciennes de Tanzanie, 
sa présence sur les rives 
du lac Eyasi étant vieille de 
quatre mille ans. Elle serait 

issue de peuples d’Afrique australe. C’est 
certainement la plus singulière également, 
car ses membres ne ressemblent en rien 
à leurs voisins tanzaniens : leur langue et 
leurs traits se distinguent sans ambiguïté. 
Leur mode de vie, également, est différent 
de celui des autres tribus de Tanzanie. 
Les Hadzabés sont traditionnellement des 
chasseurs-cueilleurs nomades. Leur société 
est relativement égalitaire, ils ne consacrent 
qu’un petit nombre d’heures par jour au 
travail, et sont habitués à se déplacer 
régulièrement pour suivre la nourriture 
à deux ou quatre pattes, la propriété de 
la terre étant une notion abstraite pour 
eux. Cependant, elle est au contraire 
très concrète pour les tribus voisines, 
qui pratiquent l’élevage et l’agriculture 
de manière sédentaire. Lorsque celles-
ci s’installent dans un territoire, elles en 
chassent définitivement la faune sauvage. 
En effet, elles ont tendance à s’approprier 
les points d’eau pour y abreuver le bétail 
mais aussi à défricher la brousse pour 
cultiver le sol, épuisant rapidement les 
réserves de gibier des Hadzabés. Ainsi, 
les grands mouvements de population 
ont fait peser une forte pression sur cette 
irréductible tribu : par l’est arrivent des 
Iraqws qui étendent leurs cultures de maïs, 
du sud remontent des Bantous en quête 
de terres fertiles, et au nord se répandent 

L

les fermes d’oignons. Au total, ces vingt 
dernières années, la population a triplé 
sur le territoire des Hadzabés. Nomades, 
pacifiques et cultivateurs de marijuana, 
les Hadzabés n’ont pas pour habitude 
de mener des guerres de territoire. Ils 
n’occupent donc aujourd’hui plus qu’un 
quart de leur ancienne aire de peuplement, 
et on ne dénombre plus qu’un millier d’entre 

eux en 2014.
L’environnement naturel des Hadzabés 
n’a pas été sauvé par des mesures de 
conservation. La tribu n’est pas montée 
dans le train de la modernité et semble 
pour cela condamnée à disparaître. Face 
au manque de nourriture, rares sont ceux 
qui subsistent encore grâce à la chasse et à 
la cueillette. La majorité tente de s’intégrer 

TANZANIE "temps de chasse "

dans la vie économique, et notamment 
dans le tourisme. Il est en effet possible 
d’aller à la rencontre des Hadzabés, et de 
passer quelques heures en immersion avec 
les hommes de la tribu. Après une séance 
d’entraînement, ils vous emmèneront 
chasser à l’arc et, si la chance est avec 
vous, partageront un morceau de la prise 
de jour, grillé au feu de bois sur le chemin 

du retour ! 
Pour sûr, les shillings échangés dans la 
fluidité d’une poignée de main entre votre 
guide et le chef du village à la fin de la 
visite ne poussent pas sur les arbres et 
constituent le moyen de subsistance 
principal de la majorité des Hadzabés 
aujourd’hui. L’Afrique a changé plus vite 
au cours du dernier siècle qu’au cours 

Copyright photo: Jean Louis Carli
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des quatre derniers millénaires, et ils ne 
sont que deux cents ou trois cents à vivre 
encore de chasse et de cueillette. Alors si 
vous avez la chance de rentrer en contact 
avec ces gens, d’être témoins de leurs rites, 
de participer à la chasse, d’apprendre les 
noms de quelques plantes utilisées dans 
leur médecine traditionnelle, de partager 
leur nourriture, sachez qu’il vous en 
incombera également une responsabilité. 
Celle de graver dans votre mémoire tout 
ce que vous aurez vu, entendu, senti, 
touché et pour le raconter à vos enfants, 
et, on vous le souhaite, à vos petits-enfants 
! Les Hadzabés ne sont ni une réserve 
d’indigènes ni un musée vivant, ils sont 
les premiers à avoir choisi la Tanzanie, et 
seront probablement les prochains à la 
quitter. C’est le sacrifice que cette tribu 
semble prête à faire pour défendre sa 
culture dans un pays qui est décidé à ne 
plus regarder en arrière. Alors profitez-en : 
voici une opportunité d’en apprendre plus 
sur les origines de l’humanité ! D’autres 
tribus ont décidé d’ajouter le tourisme à 
leurs sources de revenus et proposent de 
découvrir leurs activités traditionnelles. 
Citons par exemple les Datogas, voisins 
des Hadzabés et ennemis respectés des 
Massaïs, qui vous accueilleront pour une 

démonstration de ferronnerie artisanale, 
une visite de leur habitat traditionnel, ou la 
mouture du maïs destiné à confectionner 
la polenta. Vous pourrez également explorer 
des villages massaïs de démonstration et 
en apprendre plus sur les rites ancestraux 
de ce peuple mythique au nom légendaire.  
Ce type de tourisme culturel se développe 
et vient répondre à une demande croissante 
de diversification des produits 100 % safari. 
Et, de fait, ces expériences permettent de 
découvrir un aspect fondamental du pays. 
Mais gardons en tête que l’entrée dans 
l’industrie touristique de certains villages 
tribaux ne reflète que de manière partielle 
l’ouverture ambiguë de la population 
tanzanienne au tourisme occidental. De 
même, la mise en lumière de quelques tribus 
ne doit pas faire oublier la grande diversité 
qui caractérise la Tanzanie : plus de cent 
vingt tribus cohabitent dans ce grand pays. 
Notre conseil : ne pas y aller comme simple 
spectateur car, si les activités sont parfois 
quelques peu mises en scène, vos hôtes ne 
jouent certainement pas une comédie.

Les grands espaces et la rencontre avec le 
roi lion, oui avec
www.kilidovetours.com
Par Athanase Yaffa
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AUSTRALIE
" LECON DE SURF "

itué au sud-est de l'Aus-
tralie, l'Etat du Victoria 
regorge d'un patrimoine 
naturel et culturel tout 
aussi exceptionnel que 
riche. Terre de contrastes 

et d'aventures, elle fascine par la plurali-
té de ses paysages et de ses ambiances : 
l'Outback au nord, les falaises et les plages 
au sud, les vignes et les hauts plateaux al-
pins de l'intérieur et le "Melting Pot" cultu-
rel et artistique de la ville de Melbourne. 
La destination propose la célèbre et su-
perbe "Great Ocean Road", randonnée et 
escalade dans l'un des somptueux parcs 
régionaux, baignade ou surf sur des plages 
de rêve, voilà mon trip à pas mal d’heures 
de vol de Paris. 

 La plus belle route panoramique d'Aus-
tralie s'étend sur 253 kilomètres au sud 
de Melbourne, en direction de l'ouest. Mon 
appareil photos n’a jamais vu une telle 
profondeur de paysages, de côtes et de 
falaises dans une lumière éclatante. 
Avec ses forêts tropicales, ses chutes d'eau, 
ses fougères géantes et ses magnifiques 
plages désertes, cette route côtière est un 
ravissement pour tous ceux qui aiment la 
nature. Les amateurs de randonnée arpen-
teront avec plaisir le Great Ocean Walk, 
tandis que les amoureux de la faune pour-
ront apercevoir des kangourous, des koa-
las dans la réserve de Serendib Wetlands 
Wildlife ou à You Yangs régional park. Des 
journées bien remplies, autour d’un thé à 
l’eucalyptus nos premiers échanges avec 

les Australiens. 
Pour ceux qui aiment conduire, rien ne 
vaut la Great Ocean Road. Un véritable 
plaisir à bord de notre Mitsubishi Lancer, 
mais nous n’oublions pas notre objectif, 
surfer comme les australiens. 
Ici le surf est une religion. Petits, grands, 
vieux, seul ou entre amis, à la pause du 
midi ou au coucher du soleil, le surf est 
à pratiquer sans modération. A nous les 
vagues sur la plage de Urquhart bluff, ren-
contre avec Josh de Go ride a wave pour 
nous enseigner les rudimentaires. Des 
débutants nous sommes, et quelques jo-
lies surfeuses ne cachent pas leur sourire 
moqueur lorsque nous surfons sur le sable 
en guise d’apprentissage des techniques. 
Nous voilà sur les vagues. C’est physique 
! La vue d’ici nous fait voir l’Australie 
différemment. Maladroits nous restons 
convaincus que nous pouvons y arriver. Si 

S
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Duvignac, Mauvin ou Fleury ont rempor-
té des championnats de surf en tant que 
français, alors nous devons surfer sur la 
vague. 
Moment de gloire. J’ai réussi, debout sur 
ma planche, à chevaucher une vague. Le 
temps m’a paru long. J’avais vaincu mon 
stress. J’avais oublié le mal aux bras à 
force de ramer. J’avais oublié le sourire 
des filles, et j’étais le maître du monde. 
Une belle expérience qui devait se fêter 
avec un ‘fish & chips’ et une bonne bière. 
La route est longue, et elle nous offrira 
d’autres opportunités pour de retour chez 
nous, pouvoir dire « j’ai surfer en Australie 
». 
Si vous aussi vous voulez vivre une telle 
expérience de voyage www.australie-a-la-

carte.com
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Ancienne maison du commerce de la soie, elle a tout gardé 

de son charme d’antan. Aujourd’hui, elle est devenue 
un hôtel de charme dans une ville de la Chine populaire. 
Marcher sur les pavés millénaires des ruelles de Pingyao 

pour laisser derrière soi monastères, banques et résidences 
dynastiques du XIVème siècle, de cette vieille ville dont la 

magnificence de l’architecture protégée par sa muraille, 
comme Confucius, je médite. 

el un décor de cinéma, 
Pingyao pourrait bien 
être le décor d’une Chine 
éternelle mais aussi de 
vos amours. Revivez-le 

célèbre film ‘Epouses et concubines’, dans 
le secret d’une magnifique et ancienne 
maison de commerce de la soie.  
La Résidence Jing’s est un Relais & 
Châteaux, adresse d’excellence dont le 
confort et l’art de recevoir à la française 
s’inscrit dans la tradition millénaire de 
l’accueil du voyageur en Asie. Cette 
résidence est un ensemble de maisons 
traditionnelles à cour intérieure construites 
dans le style architectural authentique du 
nord de la Chine. Sa situation au coeur de 
l’ancienne ville fortifiée de Ping Yao, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco, en fait 
un lieu idéal pour découvrir la culture de 
la province de Shanxia. Les magnifiques 
lanternes des ruelles commerçantes vous 
accompagneront jusqu’à l’imposante porte 
de teck de la Résidence. Ici de riches 
clients viennent y trouver le repos et l’âme 
d’une Chine éternelle. Et pourtant le petit 
marchand de brochettes grillées d’en face 
ne semble pas être perturbé ! Vous étiez 
attendu. La lourde porte s’ouvre et la petite 
Ly , tel un ange volant de grâce et de 
timidité, vous accueille et d’une main vous 
dirige vers la réception, un simple bureau 
en bois précieux, de très belle manufacture, 
car ici chaque meuble chiné, chaque objet a 
son histoire. Le temps s’arrête. Votre regard 
se perd dans chacun des objets et vous 
laisse vivre un conte d’antan. Le parfum 
de l’encens et d’un thé fumant vous apaise 
après ce long voyage. Dissimulée derrière 
un bouquet de lys blancs, Ly attend le bon 
moment pour vous tendre votre clé de 
chambre. Dans un anglais presque parfait, 

elle vous présente l’essentiel de la résidence 
et ses services, c’est d’un charme ! 
Située dans l’un des Courtyard, votre 
chambre est joliment décorée et la lumière 
vient caresser les grands rideaux de soie 
sauvage, révélant ainsi le travail en laque 
de l’immense tableau faisant la tête de lit. 
Quelques mignardises et un thé de jasmin 
attendent le voyageur. Mais c’est dans un 
bain que vous rêvez de vous prélasser. 
Votre rêve devient alors réalité à la simple 
demande de votre valet qui avait organisé 
pour vous une table de massage. Laissez-
vous aller sous les mains expertes d’un 
masseur de Bali. Il est temps de porter 
cette jolie Qipao que vous avez trouvée 
dans une boutique de Shanghai. Les étoiles 
et les lanternes blanches révèlent toute la 
beauté de cette robe dont les broderies 
scintillent. Une table vous est déjà réservée 
au restaurant. Faisant face à la rue, vous 
observerez les scènes de la vie tout en 
dégustant les plats traditionnels de la 
cuisine du nord, également inspirés par les 
mets de l’Indonésie, sans oublier l’essentiel 
de la cuisine française. Votre chef est riche 
en créativité. Les raviolis, spécialité de 
la région, sont revisités et les bons vins 
du monde accompagneront à merveille 
vos choix. Vivre une telle expérience à la 
résidence Jing’s est un privilège réservé 
aux passionnés du beau et du bon.

Au plus loin de la Chine, un seul spécialiste 
pour la réussite de votre voyage www.asia.
fr ou sur www.relaischateaux.com 

T 



moscou
" Danse avec les etoiles "

e Metropol Hotel Moscow 
5 étoiles joui d’un empla-
cement idéal, situé dans 
le sud de la capitale russe, 
à moins de trois minutes 
à pied de la Place Rouge, 

du Kremlin et du Bolchoï. Chargé d’histoire 
et dans l’air du temps, cet hôtel à l’archi-
tecture unique allie la splendeur du luxe 
ancien et les toutes dernières nouveautés 
dans le domaine du confort. L’hôtel est 
composé de 394 somptueuses chambres, 
dont 70 suites, aux styles luxueux et va-
riés, dont les fenêtres offrent une vue 
magnifique sur le coeur de la ville et des 
quartiers moscovites. Ode à l’art moderne 
moscovite, des centaines d’oeuvres d’art 
et antiquités du XVIIIème et XIXème siècle 
d’une valeur inestimable constituent l’un 
des trésors du Metropol Hotel Moscow.
Fierté de l’hôtel, le Metropol Hall est un des 
restaurants les plus prisé de la ville.
Véritable légende à Moscou, son décor 
somptueux est composé d’un dôme en 
verre teinté, d’une fontaine de marbre, 
d’immenses chandeliers et d’une scène 
féérique.
De nombreux moments de vie historiques 
y ont eu lieu, tels que des concerts de 
Fyodo Shalyapin, des discours de Vladimir 
Lénine, un concert au piano de Michael 
Jackson. 
Le talentueux Chef Estionien Andrey Sh-

makov officie dans les cuisines du restau-
rant SAVVA depuis 2013.
Le restaurant SAVVA propose un menu 
gastronomique élaboré, composé des 
meilleurs plats de la « nouvelle cuisine 
russe » alliant traditions gastronomiques 
nationales avec la cuisine nordique.
Initialement, le bâtiment a été conçu pour 
accueillir un Opéra unique : il était censé 
être le premier théâtre d'Opéra russe privé 
dans lequel jouerait Feodor Chaliapin.
Le Metropol Hotel Moscow est aujourd’hui 
l’un des symboles de la culture russe mais 
aussi un hôtel moderne et dans l’ère du 
temps. La beauté majestueuse du Metro-
pol marque l’esprit de ses visiteurs de fa-
çon indélébile.
Chaque vendredis et samedis, les clients 
de l’hôtel peuvent séjourner dans les salles 
légendaires du Metropol Hotel Moscou et 
visiter le théâtre le plus célèbre de Russie 
pour profiter des meilleurs opéras et bal-
lets, sur sa scène principale. Les amateurs 
d'art apprécieront cette occasion unique 
proposée par l’établissement.
L’hôtel propose un package compre-
nant une nuit, un ballet ou un opéra, un 
petit-déjeuner caviar, un cocktail spécial 
pour seulement 670€. 

Si vous aussi vous voulez vivre une telle 
expérience de voyage www.tsarvoyages.

com/fr 

L’âme russe, le Kremlin et son célèbre Bolchoï, n’est-ce donc pas 3 raisons pour aller 
découvrir l’une des plus belles villes du monde ? Une expérience unique vous attend avec 
un hôtel qui a traversé l’histoire pour vous accueillir aujourd’hui dans le confort de ses 
salons. 

L
nscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, 
Prague attire de plus 
en plus de touristes. 
Romantique et dynamique, 

la capitale tchèque allie modernité et 
tradition. En déambulant dans ses ruelles 
pleines de charme, vous prendrez la mesure 
des trésors architecturaux qu'elle possède, 
notamment l’incroyable quantité d’édifices 
religieux, tous plus beaux les uns que les 
autres. Mais aussi charmante qu’elle puisse 
être, peut-on imaginer une escapade 
au cœur de l’hiver ? Certainement, car 
l’ambiance des bars et des restaurants est 
une invitation à se réchauffer. Les locaux ne 
sont pas timides, et vous ferez rapidement 
connaissance. Mais cette année, votre 
escapade à Prague sera motivée par une 
expérience unique dont vous n’avez aucune 
idée ! Ne dites pas que vous n’aimez pas la 
bière si vous n’en avez pas goûté quelqu’une 

I

Republique tcheque 
" plaisir de la biere "

à Prague. La bière est ici une religion. Vous 
pourrez même vivre une expérience unique 
en vous baignant dans un bain de bière. Des 
spas à la bière proposent cette expérience, 
et vous en redemanderez ! Le spa Beerland 
au 658/9 Zitnà vous accueille sous une 
voûte de briques rouges, avec un lit de 
chaume, un sauna et des baignoires en bois 
à partager, ainsi que de la bière pression 
à volonté. Au-delà de la convivialité et 
de l’originalité, on présente ce spa pour 
ses bienfaits médicaux. A vérifier sans 
modération. 

Un seul spécialiste pour une destination à 
une heure de la France www.amslav.com



'est l'un des plus petits 
Etats d'Afrique, surnommé 
"Île du milieu du monde", 
mais aussi "Île chocolat". 
Ces îles volcaniques, 
situées à 300 km au large 

des côtes gabonaises vous surprendront et 
vous charmeront par leur exceptionnelle 
diversité. Ancienne colonie portugaise, 
l'île de São Tomé a été découverte le 21 
décembre 1470 par deux navigateurs 
portugais, Pedro Escobar et João 
Santarém.
L'archipel, composé de deux îles, est situé 
dans l'océan Atlantique, plus concrètement 
dans le golfe de Guinée à une distance 
approximative de 300 km des côtes 
occidentales africaines. L'île de São Tomé 
est traversée précisément par l''Équateur.
L'île de Principe située à 140 km au nord-
est fut découverte quelques semaines plus 
tard.
Les îles offrent une végétation luxuriante, 
traversée par de nombreux cours d'eau, 
des forêts, des plages dorées. Elles offrent 
des structures d'accueil alliant confort et 
diversité, prêtes à séduire les visiteurs.
Le cacao est le véritable symbole de 
l'archipel, il fait partie intégrante de 
l'histoire ainsi que de la culture de São 
Tomé. Berceau du cacao en Afrique, et 
les conditions pour sa culture y étant 
idéales, São Tomé & Principe est depuis 
toujours considérée comme l'un l'archipel 
des cacaos les plus fins au monde. 
C'est l'occasion de faire un voyage pour 
découvrir tous les aspects et étapes de la 
fabrication du chocolat : de la cabosse à 
la tablette.

Découvrir et partir à Sao Tome, dans votre 
agence de voyages ou sur http://www.

sao-tome.st/Tourisme/Votre-voyage

C

SAO TOME " ile chocolat " SRI LANKA " PROCHE DU LION " 

e rocher des Lions « Si-
girîya – appelé aussi 
Simhagîri, rocher du lion – 
est un site archéologique 
majeur, ancienne capitale 
royale du Sri Lanka et un 

site touristique important. Le site est clas-
sé au patrimoine mondial de l'humanité 
par l'UNESCO et se situe dans le centre du 
pays à 160 kilomètres de Colombo. Avant 
les aménagements de Kassapa, le site 
avait déjà été occupé comme le montrent 
des graffiti retrouvés dans une grotte, ainsi 
que le bouddha couché de treize mètres 
datant du IIe siècle av. J.-C. »
Au cœur d’une végétation luxuriante, l’hô-
tel est dans un style colonial sri-lankais 
avec une décoration de chambre moderne 
et colorée. Spacieuses et bien aménagées, 
elles offrent un véritable confort après une 

journée d’excursions. 
L’espace et les activités proposées sont 
au cœur de l’expérience pour les clients 
de l’hôtel. Observer depuis le Rocher du 
Lion la région, découvrir les temples et les 
grottes où dorment les bouddhas, se pro-
mener à dos d’éléphants ou faire du vélo 
sur les petits chemins longeant les champs 
et les rizières, rencontrer les habitants de-
puis son char à bœufs, ou vivre l’aventure 
pour observer les animaux sauvages en 
Jeep, vous n’aurez pas le temps de vous 
ennuyer à Sigiriya. Plusieurs jours sont 
nécessaires. Ne serait-ce pour profiter du 
calme au bord de la piscine, de gouter à 
l’excellente cuisine de nos chefs dont les 
plats sont préparés avec les produits du 
marché local. 
L’hôtel est aussi reconnu pour sa villa 
Ayurveda, dont les thérapeutes sont for-

més pour la guérison de votre âme, ou 
simplement vous enlever le stress d’un 
long voyage. Le centre est un vrai refuge 
de quiétude, avec une carte de soins à 
base de plantes ou d’huile de massage, de 
bains et de vapeurs aromatiques. Tout est 
fait pour que vous restiez avec nous. 
Le personnel de l’hôtel reçoit régulière-
ment des clients des messages les remer-
ciant pour leur gentillesse qui va au-delà 
du service client qu’ils se doivent d’offrir. 
Choisir l’hôtel Sigiriya pour découvrir le 
cœur du Sri Lanka est un excellent choix.

Si vous voulez découvrir un si merveilleux 
pays www.mactravels.com et réserver vos 
hôtels sur

www.serendibleisure.com

Vous ne pouvez pas rêver une meilleure vue que celle donnant sur l’emblème national du 
Sri Lanka, le Rocher du Lion. Au cœur du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
l’hôtel Sigiriya a encore bien plus à vous offrir que cette fameuse vue.

L
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 la manière de nos bains 
publics, des saunas 
finlandais, ou des bagnas 
russes, le onsen est un 
art de vivre ancestral 
au Japon. Au mois de 

mars, lorsque les cerisiers sont en fleurs, 
période dite de Sakura, le Fuji est encore 
recouvert de ses neiges. S’il n’est visible 
que 100 jours dans l’année, le mont Fuji 
n’en reste pas moins le symbole du Japon. 
Et ce décor de carte postale est idéal à 
la contemplation, bien au chaud dans un 
bain à 42°, alors que l’air environnant est 
saisissant, mais vous êtes juste bien, dans 
votre bain. 
Dans votre bain ou pas tout à fait 
puisque le onsen se partage. Il faut dire 
que le Japon ne manque pas de sources 
d’eaux chaudes avec ses volcans et son 
sol géothermique. Oser le onsen, c’est 
se mettre à nu. Aussi incroyable que cela 
puisse paraître, les Japonais que nous 
connaissons si pudiques se déshabillent 
pour un bain public. Si autrefois, les 
hommes et les femmes partageaient les 
mêmes bains, aujourd’hui la mixité n’existe 
plus que dans l’intimité des familles.  Il 
existe plusieurs onsen. Les bains publics 
sont presque des centres de loisirs avec 

restaurants, boutiques et animations. 
L’expérience du onsen est obligatoire. 
Assis sur des tatamis, vous dînez avant de 
vous détendre dans votre bain personnel 
extérieur. Pendant ce temps, votre 
chambre s’organise pour la nuit, celle que 
vous passerez sur un futon. Le thé vert 
fume, vous contemplez les étoiles depuis 
votre bain. L’eau à 42° permet de profiter 
pleinement toute l’année de ces moments 
conseillés pour la détente et le bien-être. 
N’oublions pas que s'ils les apprécient pour 
la détente, les Japonais les voient comme 
un espace où l’on vient laver son corps. 
N’oubliez donc pas la case départ, celle de 
vous asseoir sur les petits tabourets de bois, 
face à votre reflet dans le miroir, et vous 
voilà prêt pour un savonnage avant d’aller 
vous jeter dans les eaux chaudes. Vous 
jeter ? En fait pas tout à fait, car malgré 
la quiétude des lieux, la température de 
42° n’est au goût que de ceux qui aiment 
leur bain chaud, très chaud. Si vous aviez 
alors prévu de vous y jeter pour dissimuler 
au plus vite votre nudité, alors c’est raté 
!. Laissez donc vos complexes avec votre 
kimono au vestiaire et profitez pleinement 
des bains à vapeur, du sauna, des bains 
au sodium en extérieur. Entre nous soit dit, 
nos amis nippons ne sont pas complexés 

A  
… Le Fuji Yurari Onsen dans la région 
d’Hakone est idéal. Si vous n’avez pas le 
loisir d’aller dans cette région d’Hakone, 
souvent comparée à la Suisse, alors osez 
le onsen dans les grandes villes ou au 
cœur de votre hôtel. La nature volcanique 
du sol japonais fournit plusieurs variétés 
de sources chaudes minérales. Lorsque 
l’eau d’un onsen contient une bonne 
quantité de certains minéraux ou autres 
composants, ces caractéristiques sont 
affichées. L’eau peut contenir du soufre, 
du chlorure de sodium, du carbonate 
d’hydrogène, du fer.  L’eau des onsen est 
réputée avoir divers effets thérapeutiques. 
Les Japonais pensent que cette eau 
calme les douleurs, guérit les maladies 
de peau, le diabète, la constipation, les 
troubles du cycle menstruel etc... Ces 
effets thérapeutiques donnent lieu à une 
balnéothérapie nommée « onsen-thérapie 
». Il s’agit d’un traitement complet à base 
de bains d’onsen, destiné à réparer les 
dysfonctionnements du corps et prévenir 
des maladies. Alors, convaincu par un 
onsen à plusieurs ?

Vous aussi vous voulez vivre l’expérience 
du Onsen et découvrir tout le Japon, un 
spécialiste www.asia.fr 



Kyoto a été la capitale du Ja-
pon pendant plus d’un millier 
d’années. A 1h15 de l’aéroport 
de Osaka, c’est la ville la plus 
typique et la plus célèbre ado-
rée et visitée par les touristes 
du monde entier. Les japonais 
eux même aiment s’habiller tra-
ditionnellement et s’y promener. 
Cette ville impériale a de ma-
gnifiques temples, tel  le pavillon 
d’or, ou le Kinkakuji, et le Ryoanji. 
C’est aussi à Kyoto que vous 
pourrez vivre l’expérience du 
Onsen dans un véritable Ryokan 
datant peut-être de l’époque de 
l’Empereur Go-Mizuno. 

Niché dans une vallée entourée de montagnes et de la mer, cette ville 
thermale est remplie de tradition et de l`ancienne culture japonaise. En 
contemplant l'architecture classique en vous promenant le long de la ri-
vière bordée de saules et de fleurs de cerisiers, il est facile de comprendre 
pourquoi Kinosaki attire des visiteurs japonais et étrangers qui cherchent 
à découvrir une tranche d'histoire et de culture. L'ambiance nostalgique 
vous accueille dès votre arrivée. La ville entière ressemble à un grand 
ryokan singulier. La gare est votre entrée, les rues sont les couloirs. Les 
auberges sont vos chambres et les sources chaudes sont votre bain. En-
filez votre yukata et livrez-vous à une détente totale dans l'un des plus 
grands ryokans que vous ne visiterez jamais.

Pendant des années, les sources ont été considérées comme sacrées 
et thérapeutiques. Traditionnellement, les voyageurs devraient faire une 
randonnée vers le temple au sommet de la montagne pour prier pour 
obtenir la permission d'entrer dans les eaux. Aujourd'hui, les voyageurs ne 
sont pas tenus de le faire. Au lieu de cela, vous pouvez recevoir un pass 
gratuit de votre ryokan et profiter des eaux thérapeutiques dans les sept 
bains publics de sources chaudes.

www.visitkinosaki.com

Kinosaki est consideree comme l'une des meil-
leures villes thermales du Japon

Kyoto la favorite des tou-
ristes



es  Mohéliens  dont  
l’accueil  et  la  gentillesse  
sont  légendaires  se  
feront  un  plaisir de  faire 
partager l’art de vivre 
mohélien en harmonie 

avec la nature. Le Mohéli Laka Lodge 
fait face aux  6  îlots  non  habités  de  
Nioumachoua  aux  fonds  marins  
exceptionnels.  Le  site  de  l’hôtel est une 
péninsule qui offre trois plages de sable 
blond de plus de 500 mètres au total. Sur ce 
petit coin de paradis, le Mohéli Laka Lodge 
est un petit village de vacances au cœur 
du Parc Marin de Mohéli avec 15 chambres 
toutes équipées d’une véranda et d’une 
salle d’eau privative.  Les  bungalows,  
construits  en  dur  et  surmontés  d’une  
toiture  traditionnelle  en feuilles de coco, 
comprennent chacun deux chambres. 
La villa en bord de mer comprend un 
appartement  de  deux  chambres  et  la  
suite  panoramique.  Toutes  les  chambres 
ont  accès direct  à  la  plage.  Le  «  Bar  
Baleine  »  qui  se  trouve  sur  la  péninsule  
au  sein  du  Mohéli  Laka Lodge offre les 
plus beaux panoramas sur le lagon et les 
îlots. À  travers  une  cuisine  régionale  
et  internationale,  le  restaurant  propose  
de  découvrir  les produits  locaux,  en  

L

COMORES " ile aux parfums"

particulier  les  produits  de  l’océan  :  
poissons,  crevettes  et  chamarrons, 
crabes  de  mangrove,  langoustes,  huîtres  
tropicales  ou  encore  calamars,  noix  de  
coco  légumes et fruits frais de Mohéli. 
Le pain, les pizzas et les pâtisseries sont 
préparés sur place.  Depuis  le  lodge  vous  
partirez  à  la  découverte  du  Parc  Marin  
de  Mohéli,  au  sud  de  l’île,  est doté  d’une  
très  riche  variété  d’espèces  végétales  
et  animales. Le  Parc  Marin  constitue  
une zone de protection pour les coraux, les 
tortues marines, le dugong ou encore les 
cétacés. Il s’agit  d’un  endroit  unique  au  
monde  pour  une  mise  à  l’eau  en  PMT  
ou  en  plongée  bouteille pour observer 
les baleines à bosse, les dauphins, les 
globicéphales, les raies Manta, etc. Chaque 
année, environ 1 000 baleines à bosse 
migrent vers les eaux tièdes de Mohéli.
Les  immenses  cétacés  de  30  à  40  
tonnes  et  17  mètres  de  long, partent  de  
l’Antarctique  au commencement de l’hiver 
austral (vers avril) et après un voyage 
de 6 000 Km, arrivent dans le canal de 
Mozambique et à Mohéli au mois de juillet.  
Pour découvrir ce coin de paradis et une 
adresse de charme :

 www.lakalodge.com

L’île  de  Mohéli  reste  aujourd’hui  une  destination  
touristique  peu  connue.  Découvrir  ce petit   bout   du   
monde   est   un   véritable   privilège.   Située   dans   le   
Nord   du   Canal   de Mozambique, entre Madagascar 
et l’Afrique, Mohéli est la plus petite île de l’archipel des 
Comores, également appelé archipel des îles de la Lune. 
Avec ses 211 Km², elle est aussi la moins peuplée, et celle 
dont la nature reste la mieux préservée

L’archipel des Comores forme un ensemble d’îles situées au sud-est de l’Afrique, à l’est du Mozambique et au nord-nord-ouest de Ma-
dagascar. Peu connu, il s’avère pourtant être un petit paradis dans l’océan Indien. Les 4 îles volcaniques couvrent une superficie de 2 
236 km2, dont deux atolls coralliens forment quant à eux des îlots. Le banc du Geyser immergé à marée haute est l’une des curiosités 
des Comores. Les îles Glorieuses font aussi partie de ces îles volcaniques, et le Karthala sur la Grande Comore est l’un des plus grands 
cratères du monde. Les Comoriens sont issus de nombreux mélanges d'ethnies arrivées par la mer d'Afrique en première ligne, mais 
aussi d’Indonésie, sans oublier des îles voisines, Mayotte et Madagascar. L’islam fut importé depuis l’Iran, et est aujourd’hui la première 
religion. Les traditions sont très présentes, et assister à un mariage comorien est un honneur sans précédent. L'archipel des Comores 
est une destination peu connue qui s’ouvre au tourisme. Pour les amoureux de la nature, des lagons et d’une authenticité comme il 
est rare d'en trouver dans ce monde, il s'agit peut-être de votre destination la plus exotique de l’année ! 
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En Azerbaïdjan, depuis des siècles, des flammes naturelles surgissent de la terre en 
raison du gaz qui s’enflamme lorsqu’il s‘échappe du sol. Le feu est le symbole du pays et 
de Bakou, la capitale située à l’est, sur les rives de la mer Caspienne. Son coeur bat au 
rythme de sa vieille ville dynamique.
Crédits photos: © Baku Media Center et © DR "Azerbaïdjan

ien que son histoire re-
monte, selon les cher-
cheurs, au premier millé-
naire avant Jésus-Christ, 
Bakou n’est mentionné 
dans les sources écrites 

qu’au cinquième siècle. Ses murs ont été 
témoins de nombreux sièges et batailles. 
L’histoire de Bakou est le reflet de l‘évolu-
tion des cultures et des styles architectu-
raux, à la croisée des chemins entre l’Asie 
et l’Europe. Les Azerbaïdjanais l’appellent 
la ville des contrastes. Pourquoi ? A cause 
de la ville moderne contrastant avec l’an-
cienne. La “Tour de la jeune fille” d’abord, 
un palais et son minaret ensuite et enfin 
trois belles constructions neuves qui sont 
le symbole de Bakou la moderne”, explique 
la guide Khanum Babyeva, du centre cultu-
rel de Bakou.

Les emblématiques “Tours de flammes” 
conçues comme des écrans géants sur-
plombent la ville. Ce design futuriste est 
collé à des musées dédiés à l’héritage 
national culturel de Bakou, une ville an-
cienne, contrastée et en plein boom…
Dans la vieille ville de Bakou – site clas-
sé au patrimoine mondial de l’UNESCO 

– existe le Musée des livres miniatures, le 
seul du genre au monde. Dans ce musée 
privé, les visiteurs peuvent admirer plus de 
5000 livres miniatures provenant de 64 
pays différents et dont les auteurs sont 
connus dans le monde entier.
La vieille ville surplombe la mer Caspienne. 
L’esturgeon et le célèbre caviar sauvage 
du pays sont menacés. Dans la rivière Kur 
qui se jette dans la mer Caspienne, tout 
est mis en œuvre pour protéger son indus-
trie du caviar. Des fermes écologiques aux 
nouvelles technologies viennent remplacer 
les plus traditionnelles. 
Recherché pendant des siècles par les 
tables du monde entier, le caviar est un 
mets d’exception issu des œufs d’estur-
geons. Il s’agit d’une espèce unique de la 
mer Caspienne, protégée mais en voie de 
disparition.
Un programme d‘élevage a été mis en 
place. Il répond à des conditions écolo-
giques très strictes. Les stades de déve-
loppement de chaque poisson sont étroi-
tement surveillés. 
L’or noir en Azerbaïdjan n’est pas seule-
ment le caviar, mais aussi le pétrole et le 
gaz qui tentent de s’échapper de son sol. 
L’une des premières références à l’Azer-

baïdjan comme Terre de feu remonte à 
l’époque de la Perse où le mot persan « 
aturpatakan » signifiait « lieu où un feu 
sacré est conservé » et qui représentait 
le pays.
L’extraction du pétrole sur la péninsule 
d’Apchéron remonte aux VIIe et VIe siècles 
av. J.-C., ce qui en fait une des régions « 
pétrolifères » les plus anciennes au monde. 
Cette activité est citée dans les ouvrages 
d’historiens anciens et médiévaux. L’his-
torien romain Ammianus Marcellinus (IVe 
siècle de notre ère) a noté dans son ou-
vrage Histoire que les « huiles de Midian » 
(dénommées « naphta » en idiome local) 
étaient utilisées dans l’Azerbaïdjan ancien.
En Azerbaïdjan tout comme en de nom-
breux endroits du Caucase du Sud, des 
feux naturels surgissent en raison du gaz 
qui s'enflamme lorsqu'il s'échappe du sol, 
créant ainsi un effet de versant en feu. 
Le culte du feu était une forme liturgique 
traditionnelle dans l'Azerbaïdjan ancien, 
où le Zoroastrisme (l’une des religions les 
plus répandues à l’époque) s’est étendu à 
tout le pays. L’influence du Zoroastrisme 
se constate sur les monuments au travers 
du pays et alimente les superstitions qui 
considèrent le feu comme un élément sa-
cré.
Dans la mythologie grecque, sur ordre de 
Zeus, Prométhée a été puni et enchaîné 
dans les montagnes du Caucase pour 
avoir volé des dieux le « feu sacré » afin 
de le donner à l’espèce humaine.
Un phénomène géologique unique à ob-
server une fois dans sa vie, ou l’excuse 
pour déguster un merveilleux caviar dans 
un restaurant branché de la ville moderne, 
à vous de voir, mais l’Azerbaïdjan pourrait 
bien être votre voyage original en 2017. 

Si vous aussi vous voulez vivre une telle 
expérience de voyage, départs sur l’année 
à partir de 1150€/pers pour un circuit de 
7j/6 nuits avec www.rueilvoyages.com

Depuis peu il est possible d’obtenir son 
e-visa pour 20$ sur www.evisa.gov.az 
et de voler sur la compagnie nationale 
Azal avec des offres tarifaires à partir de 
362€TTC sur www.azal.az. Si vous aussi 
vous voulez vivre une telle expérience de 
voyage www.rueilvoyages.com

B



i vivre son rêve américain est au programme de 2017, organisez votre voyage avec le spécialiste des USA, le Tour-
opérateur VISITEURS dans votre agence de voyages. 

Et pour une envie de moto, la Route 50 traverse l’Etat du Nevada d’est en ouest et n’est autre que l’ancien itinéraire 
du Pony Express, surnommé désormais « The Loneliest Road in America ». La Route 50 est l’une des plus scéniques 
et historiques du Nevada, sur laquelle on peut presque entendre le galop des chevaux le long du Pony Express et 

découvrir les villes minières du XIXème siècle les mieux préservées. Allwaysonwheels vous propose de vivre cette unique expérience 
lors d’un moto-tour de plus de 20 jours au départ de Washington DC pour rejoindre au fil des kilomètres, le fameux bridge de San 
Francisco. Avec ou sans passager, vous voilà à manger du bitume tout en réalisant votre rêve d'Amérique avec des Etats et des 
villes mythiques comme Seymour, St Louis, Kansas City, Pueblo, Moab, Fillmore… D’est en ouest, chaque étape a été soigneusement 
préparée par ce voyagiste francophone spécialiste des USA. Cette année, c’est certain, vous allez vivre votre rêve de vieux motard. Un 
rêve qui peut devenir réalité ? Oui avec 

Un rêve qui peut devenir réalité ? Oui avec

www.allwaysonwheels.com

S

USA  " Sur la Route 50 "
enez faire un voyage 
en terre acadienne. Le 
Nouveau-Brunswick est 
une province destinée 
aux amoureux du Canada 
francophone. Au menu : 

culture, nature, marées et dégustation de 
homard à volonté ! Vous cherchez une 
destination hors des sentiers battus, où 
l’accueil et la joie de vivre ne manqueront 
pas de vous surprendre, ou la mer est 
omniprésente avec ses côtes et ses villages 
de pêcheurs, où la nature est superbement 
aménagée pour permettre à chacun de 
découvrir la faune et la flore. Entre mers 
et terres, et ces maisons « peinturées » du 
drapeau acadien, le Nouveau-Brunswick 
vous offre un voyage authentique… 
N’attendez-pas les fêtes pour vous faire 
plaisir en dégustant la chair savoureuse 
et unique du homard. Il a remplacé la 
morue, et le voilà aujourd’hui qui anime 
toute l’économie de cette région du nord-
est du Canada. Simplement bouilli, cuisiné 
ou dans une version plus junk food dans 
un délicieux hamburger, le homard peut 
être en soi l’unique raison d’un voyage au 
Canada. 

Une envie féroce de homard ? www.
tourismenouveaubrunswick.fr Et pour 
découvrir tout le Canada, un spécialiste 
toursamerique.com

V

CANADa " delicieux homard "



as beaucoup de viande 
de porc non plus, 
l’Ouzbékistan étant un 
pays traditionnellement 
musulman, même si très 
modéré par des années 

de communisme soviétique. Lors de notre 
voyage, nous avons mangé dans toutes 
sortes d’endroits, allant de l’hôtel de 
charme au restaurant routier, en passant 
par l’habitant ou de simples « tchaïkhana 
», genre de petits bistrots populaires. Les 
restaurants sont peu nombreux, on en 
trouve principalement dans les grandes 
villes que sont Tachkent et Samarcande.
Nuançons tout de même : nous sommes 
des touristes en Ouzbékistan, nous savons 
que l’accueil est différent, sans doute 
plus attentif. Ce n’est donc pas forcément 
ce que l’on mange au quotidien en 
Ouzbékistan ce que nous avons mangé, 
mais c’est très certainement ouzbèk. Un 
peu comme lorsque l’on reçoit des invités 
à la maison, on fait attention à ce qu’on 
met sur la table. L’Ouzbékistan a toujours 
été un carrefour, un lieu de passage entre 
l’Est et l’Ouest, mais également entre le 
Nord et le Sud. Les apports culturels de 
cette situation privilégiée se voient dans 

des choses très simples : on mange du pain 
comme en Occident, mais également du riz 
comme en Orient. Le pain de Samarcande 
possède une très bonne réputation dans 
tout le pays. Le pain ouzbèk, que l’on 
nomme « obi non » ou « lepyoshka » fait 
avec de la farine de blé, est cuit dans un 
tandoor et plaqué contre les parois de 
terre cuite de ce four traditionnel. Le pain 
a une forme de disque, dont le centre est 
moins épais que les bords, et est toujours 
décoré de motifs, qui souvent permettent 
de reconnaître la région d’origine du pain. 
Moins levé qu’un pain français, il n’en 
demeure pas moins excellent : c’est un 
vrai pain qui se conserve bien, aux qualités 
nutritives intactes par rapport à nos 
baguettes classiques.
Peut-être ferez-vous ce voyage au cœur 
des familles Tartares, comme Lyane la 
narratrice et seule Française de « Mille et 
un jours en Tartarie. Sept femmes autour 
d'une table bien garnie célèbrent la « 
Journée des femmes ». 
Nous sommes à Tachkent, capitale de 
l'Ouzbékistan (ancienne Tartarie, comme 
on désignait autrefois cette Asie centrale 
lointaine et mystérieuse), le 8 mars 2014.
Lyane Guillaume nous entraîne dans 

une fresque multicolore à la suite de ces 
femmes d'aujourd'hui ou d'hier, anonymes 
ou célèbres, humbles ou puissantes, qui 
ont marqué et continuent de marquer 
l'Ouzbékistan de leur empreinte. Des 
harems de la Route de la Soie (Samarcande, 
Boukhara) aux business women actuelles, 
de Bibi, épouse du redoutable Tamerlan, à 
Rano, mariée contre son gré à son cousin, 
en passant par Tamara Khanoum, première 
danseuse ouzbèke à se produire sur scène, 
ou encore Sayora, médecin de campagne 
sur les rives de la mer d'Aral, à la recherche 
de son fils radicalisé, c'est toute la réalité 
riche et complexe de l'Ouzbékistan – terre 
d'Islam mais aussi ex-république soviétique 
– qui se révèle à travers ces voix féminines.
Tour à tour épique, bouleversant, drôle, 
coloré, pimenté, en tout cas savoureux 
comme la cuisine ouzbèke, ce récit à sept 
voix sur les femmes d'Ouzbékistan est à la 
fois un livre d'histoires et un livre d'Histoire.

Vous aussi vous voulez manger à la table 
des Ouzbèkes ! Rien de plus simple quand 
on a une agence locale francophone 

http://www.revtours.uz/ 

En Asie Centrale, on s’en doute, peu de poisson. Nous sommes ici dans la région la plus 
continentale au monde, tout simplement. De plus, la mer d’Aral n’est pratiquement plus 
qu’un lointain souvenir, réduisant encore plus les poissons que l’on pouvait manger en 
Ouzbékistan. Et si cette destination pouvait titiller nos papilles !

P

OUZBEKISTAN
" femmes du monde "

“REV’TOURS”, votre réceptif en OUZBEKISTAN et en ASIE CENTRALE vous propose ses services 
d’organisation des circuits culturels et exceptionnels afin de vous faire découvrir différemment 

notre beau pays. Nous organisons tous les types de voyages pour les individuels et aussi pour les 
groupes :  voyages sur-mesure ; circuits culturels ; randonnées dans les montagnes. Notre équipe de 
professionnels de tourisme seront à votre écoute pour vous proposer les circuits parfaitement bien 
adaptés à vos attentes. Nos guides qui parlent parfaitement votre langue vous aideront à mieux 
découvrir notre pays. Nos villes mythiques et anciennes étapes de la GRANDE ROUTE DE LA SOIE 

comme SAMARCANDE, BOUKHARA et KHIVA vous charmeront par leurs beautés féériques.

BIZ SIZLARNI KUTAMIZ !
NOUS VOUS ATTENDONS !

www.revtours.uz
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’est avant tout un peuple 
chaleureux et accueillant 
qui malgré les tourments 
du passé a su garder 
une certaine intégrité 
culturelle. Le patrimoine 

historique et architectural est constitué 
par des monastères et églises, des 
citadelles médiévales, des bâtiments 
classés monuments historiques et des sites 
archéologiques. Ce patrimoine relève   de 
l'Académie des sciences, du Ministère de 
la culture et, pour les églises, également 
des instances ecclésiastiques. Curchi est 
l’un des plus remarquables monastères 
moldaves, monument historique protégé 
par l’Etat ! Le monastère de Curchi se 
trouve à 14 km d’Orthei, l’une des régions 
les plus pittoresques du centre de la 
Moldavie. Le complexe archéologique 
d’Ortheiul Vechi est un musée à ciel 
ouvert situé entre les villages de Trebujeni 
et Butuceni. Ce site est l'un des plus 

intéressants de Moldavie car il concentre 
histoire, beauté et caractéristiques d’un 
paysage naturel au service des hommes.
Tel un explorateur, Rueil voyages organise 
un séjour à la rencontre de ce peuple 
oublié, afin de renouer avec un passé qui 
lie la France et la Moldavie. Il n’est pas rare 
de rencontrer des Moldaves parlant notre 
langue. Le pays est parfois comparé à 
notre région de Bourgogne. Peut-être pour 
sa production de vin blanc de Cricova, 
peut-être pour son art de vivre avec une 
cuisine riche, peut-être aussi pour ses 
campagnes où demeurent des familles 
qui se préoccupent peu des désaccords 
diplomatiques des pays des Balkans. A 
quelques heures de voiture de Chisinau la 
capitale, c’est la Podolie méridionale, dite 
Transnistrie, un territoire réclamant son 
indépendance depuis 1991. La présence 
militaire est un rappel à la situation non 
réglée, et l’on n'y accède que pour quelques 
heures. Le temps de visiter la forteresse de 

Tighina, un incroyable site défensif de la 
Moldavie médiévale, avant de passer aux 
réjouissances avec une dégustation de 
caviar et de cognac, tout en payant le tout 
dans une monnaie unique à la Transnistrie. 
Une expérience à vivre comprise dans le 
circuit de quelques jours en Moldavie par 
Rueil voyages.  
Cette escapade est un retour dans le 
temps, avec un sentiment de première 
fois, et une rencontre avec une population 
heureuse d’accueillir des étrangers, et de 
s’ouvrir au tourisme. Elle a tout pour plaire. 

Si vous aussi vous voulez vivre une telle 
expérience de voyage www.rueil-voyages.
com 

Circuit exceptionnel organisé par les 
autorités Moldaves, de 5j/4 nuits du 31 mai 
au 04 juin, à partir de 995€/personne. 
Avec Rueil voyages…

Enclavée entre la Roumanie et l’Ukraine, la Moldavie est un pays peu connu pour sa 
diversité culturelle, influencé autant par la Russie que par les Balkans. Souvent comparée à 
la Roumanie pour ses paysages, et ses campagnes ayant gardé une véritable authenticité, 
elle n’en reste pas moins très différente, avec des traditions qui n’appartiennent qu’à 
elle. 

C

MOLDAVIE " terre secrete "



uelques minutes suffisent 
à rejoindre le navire 
amarré sur une rive de 
l’Irrawaddy, dans le Old 
Pagan, en contrebas 
d’un petit hameau de 

pêcheurs où des femmes, assises sur 
leurs talons, cuisent le riz et que d’autres 
balaient quelques feuilles. Un chemin a été 
aménagé entre les potagers cultivés sur le 
lit de la rivière. Pendant plusieurs mois de 
l’année, le niveau de l’eau est si bas que de 
vastes bancs sablonneux, fertilisés par les 
alluvions déposées lors des grandes crues, 
servent à faire pousser arachides, haricots, 
choux et maïs qui viendront nourrir les 
familles de pêcheurs et alimenter les 
marchés en légumes frais.

Une fois à bord du R.V. Strand, le contraste 
est saisissant. Version flottante et moderne 
du l’hôtel mythique de Yangon, le dernier 
venu de la flotte de bateaux de croisière 
qui naviguent sur l’Irrawaddy est aussi 
l’un des plus luxueux. Long de 61 mètres, 

il est sorti, comme bien d’autres chalands 
avant lui, des réputés chantiers navals de 
Yangon. Sa coque à fond plat lui permet de 
naviguer par très faible profondeur, malgré 
ses 1824 tonnes d’acier. De quoi affronter 
les redoutables bancs de sable et lits de 
roches lors de la remontée de l’Irrawaddy 
pendant la saison sèche. Trois des quatre 
ponts du château sont desservis par un 
grand escalier incurvé en bois de tek 
habillé d’un tapis rouge. Vingt-sept cabines 
passagers occupent deux des ponts, le 
niveau supérieur accueillant le salon-bar, 
un solarium et une piscine.
Une grande salle de restaurant s’allonge 
sur une partie du pont inférieur. Les 
ambiances sont nuancées et subtiles, à 
l’image du salon, cosy et confortable, avec 
sa touche rétro-coloniale marquée par le 
bar circulaire en bois ciré et les fauteuils 
en rotin rappelant la griffe du Strand. Sur le 
pont, dans le prolongement du salon, blanc 
et nuances de gris dominent. Banquettes, 
transats en résine tressée, matelas, 
coussins, stores : l’ambiance est au beach 

Q

BIRMANIE " fleuve amour "

club, relevée par une musique lounge 
invitant aux cocktails et aux couchers de 
soleil. Sur l’étrave, dos à la timonerie, la 
piscine couleur jade est suffisamment 
grande pour un bon rafraîchissement et 
quelques brasses lors de longs et chauds 
après-midis.
Après un copieux petit déjeuner-buffet 
servi sur le pont supérieur, nous partons 
pour une visite matinale. L’air s’est vite 
réchauffé alors que le soleil a repris sa 
place dans un ciel bleu azur. Une foule 
dense de fidèles entre et sort pieds nus de 
la pagode Shwezigon, un lieu saint pour 
tout bouddhiste en pèlerinage à
Bagan. La Shwezigon, reconnaissable à 
son dôme doré à l’or en forme de cloche 
reposant sur un socle pentagonal à quatre 
terrasses, caractéristiques de l’architecture 
de style Mon que l’on retrouve un peu 
partout en Birmanie.

Ne rêvez plus, et partez en Birmanie avec 

le spécialiste de l’Asie www.azygo.com/ 



LAOS " colonial hotel " 

ujourd'hui, la famille 
royale n'est certes plus 
au pouvoir, mais la ville 
conserve cette beauté 
régalienne qui a su 
conquérir les cœurs des 

voyageurs du monde entier. Les ruelles 
calmes de la vieille ville sont d'une 
richesse architecturale et culturelle 
unique, on y croise des moines mêlés aux 
différents commerces de rue, ce qui crée 
une mise en scène colorée et esthétique. 
De la découverte des secrets des 
temples protégés par l'UNESCO et de ses 
somptueuses demeures aux randonnées 
dans les forêts primitives, aux balades en 
bateau en passant par du canyoning ou 
des balades à dos d'éléphants, il n'existe 
pas de lieu plus magique pour découvrir 
l'Indochine sous son meilleur jour.
 Tous les visiteurs de Luang Prabang 
sont émus par la beauté, l'élégance des 
temples bouddhistes et des processions 

de moines. Une adresse unique avec le 
Victoria Xiengthong Palace vous offre 
le charme d’un hôtel colonial comme on 
aime les voir s’inscrire dans l’histoire de 
nos voyages. Situé au coeur de Luang 
Prabang, entouré des flèches d'or des 
célèbres temples bouddhistes de la ville, le 
Victoria Xienthong Palace est la dernière 
résidence de la famille royale du Laos. 
Cette sublime propriété a été entièrement 
restaurée à la gloire de son passé et se 
dresse fièrement sur les berges du fleuve 
Mékong. Vivez l’expérience unique, au petit 
matin, du rituel de l'aumône qui font la 
renommée de cette étape de voyage en 
Asie du Sud-est. 

Une escapade au Laos ? Réservez votre 
hôtel directement sur www.victoriahotels.
asia/fr/ ou avec un spécialiste du Laos 
www.mekongvillages.com/

Luang Prabang, le joyau de l'Indochine, se niche au milieu d’une nature verdoyante dans 
le nord du Laos. Des somptueux temples dorés aux demeures coloniales blanches, cette 
ancienne capitale royale est l'une des villes les plus captivantes d'Asie. 

A

ZAMBIE
" merveilleuses chutes " 

armi les merveilles de 
ce monde qu’il faut 
absolument voir, les chutes 
Victoria découvertes en 
1855 par l’explorateur 
écossais David Livingtone, 

peuvent se placer en haut du classement. 
Aussi nommées ‘Mosi-oa-Tunya’ (fumée 
qui gronde), elles font parties du parc 
national, le Mosi-oa Tunya National 
Park en Zambie, tout proche de la ville 
de Livingstone. Inscrites au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, elles sont uniques 
au monde. 
Le fleuve se jette dans la cataracte sur 
environ 1 700 mètres de largeur, et une 
hauteur qui peut atteindre un maximum 
de 108 mètres. Elles donnent un spectacle 
particulièrement remarquable, par leur 
disposition particulière - elles se jettent 
dans une longue faille du plateau, pour 
s'échapper par un étroit canyon. Vu du 
dessus, le nuage d’eau pulvérisé produit 
par les chutes peut s’élever à quatre cents 
mètres de haut, et parfois plus selon la 
saison. Le fleuve offre une bénédiction 
naturelle pour la forêt tropicale aux 
alentours. Il est possible de s’y baigner 
dans les cascades, et votre agence locale 
se fera un plaisir de vous faire vivre une 
telle expérience, et pour le repos de votre 
âme, rien de tel que le lodge Zikomo, au 
cœur de la faune et de la savane.Vous 

n’êtes pas un grand photographe !
Laissez-vous guider par Sébastien www.
eyesonthebush.com et réaliser votre safari 
photos pour impressionner vos amis. La 
Zambie est vraiment fascinante.
Votre appareil photos et l’envie de faire un 
safari unique ?
www.zikomosafari.com

P
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e fleuve est jaune. Les 
rivages sont verts. Un pont 
en enjambe un bras, une 
fille à bicyclette le traverse, 
une jonque chargée à ras 

bord le remonte. La vie s’est déjà éveillée 
depuis un bon moment sur les rivages, tout 
comme le personnel du Sampan. La table 
du petit-déjeuner est dressée. Et pendant 
que le thé au jasmin infuse, l’équipage 
s’empressent de refaire une beauté à la 

cabine. Les volets tressés sont levés, les 
portes à l’avant laissent place à la vue sur 
le ‘sông’ jaune. 
Le choix était fait d’avance. Un sampan 
privatisé, rien que pour nous, pour vivre en 
exclusivité notre histoire au fil de l’eau. Le 
bois est partout. Il donne au sampan tout 
son caractère authentique. Sa décoration 
est soignée. Mobilier en osier, rideaux de 
coton blanc et quelques vieux objets en 
cuivre tel ce ventilateur dans la cabine, ou 
la lampe à huile posée à même le sol en 
teck. Malgré la touche « authentique », le 
voyageur moderne n’est pas en reste car 
il pourra brancher son ordinateur. La salle 
d’eau est minuscule mais si jolie. Un confort 
inespéré. 
Le soleil se lève derrière nous et pourtant 
l’horizon se fait menaçant. Le fleuve jaune 
contraste avec le ciel anthracite. Le temps 
est très changeant durant la mousson. 

L

L’heure du déjeuner est arrivée. Nous 
accostons à un petit ponton sur lequel 
nous attend une hôtesse vêtue d’une 
robe traditionnelle vietnamienne et d’une 
ombrelle. Qu’elle est belle ! Au bout du 
chemin qu’elle nous ouvre, un portail en fer 
forgé, celui d’une belle demeure de maître. 
Ses volets verts gardent la fraîcheur des 
étés caniculaires. Des salons de rotin blanc 
invitent le voyageur à l’heure du thé. Sise 
au milieu des plantations, cette maison 
nous ramène directement aux heures du 
colonialisme. Quel maître aurions-nous 
été ? La journée va se poursuivre dans le 
temps avec des arrêts à Sadec, la ville où 
est née Marguerite Duras, puis plus loin la 
maison de l’amant.
A trois heures de Saigon, le delta du 
Mekong est une excursion d’un jour ou de 
quelques jours pour les touristes, mais au-
delà de cela, le Mekong reste avant tout 

Le rythme est lent, nous 
ramenant note après note 
vers des airs d’antan. Ces airs 
qui se jouaient lors d’un bal 
où l’amant désirait l’enfant. 
C’est sur un Sampan que le 
film se rembobine…

VIETNAM " sur le Mekong " 

la région la plus nourricière du Vietnam. Le 
mot le plus représentatif de la région du 
Mekong est «la vie ». Il vous suffit de vous 
promener dans un marché flottant pour 
vous rendre compte de l’agitation et de 
l'énergie qu’emploient les Vietnamiens pour 
vendre leurs fruits et légumes, la plupart 
exotiques, dont nous ne soupçonnions 
même pas l’existence. 
Une promenade sur le Mekong et ses 
canaux, alors que les journées s’écoulent, 
la lumière change et le film jaunit. Il y a peu 
d’endroits dans le monde qui méritent que 
l’on y fasse une pause. 

Une autre façon de voir le Vietnam, avec un 
spécialiste local www.asiaholidays.info/fr 



76 LE MAG DU SALON DU TOURISME 77LE MAG DU SALON DU TOURISME

Quand y aller ? Toute l’année 
mais principalement au 
printemps et en automne. 
Le climat reste assez 
clément quelle que soit 

la saison. Cependant l’hiver est pluvieux 
et la période estivale vraiment chaude 
malgré la brise venue du Tage et de l’océan 
rafraîchissant quelque peu l’atmosphère. 
Seul bémol : la ville est, de plus en plus, 
prise d’assaut par des groupes touristiques 
qui arpentent le cœur de la ville. La rançon 
du succès !
Où affoler vos papilles ? Au 100 Maneiras, 
dirigé par Ljubomir Stanisic, un jeune chef 
globe-trotter, talentueux, qui a posé ses 
bagages, son coeur et ses couteaux à 
Lisbonne.  
Rencontre avec un cuisinier généreux et 
inventif, le Chef Ljubomir Stanisic. Il est né 
en ex-Yougoslavie en 1978 et est arrivé 
au Portugal en 1997. Il se sent donc plus 
yougoslave que portugais. « J’ai tendance 
à dire que je ne mange pas pour vivre mais 
que je vis pour manger. Je suis amoureux 
de nourriture, de vin, de ma famille, de 
sexe. J’aime la vie et j’adore partager ses 
plaisirs avec les autres. C’est ce que je fais 
avec mes restaurants, je fais partager mes 
passions aux convives qui y mangent », 
nous dit-il l’air espiègle.  
« En Yougoslavie, il valait mieux étudier 

et c’est ce que j’ai fait, à Belgrade. J’y 
ai pris des cours de boulangerie, de 
pâtisserie et de cuisine internationale. 
Ensuite, j’ai commencé ma spécialisation 
en chimie alimentaire puis en 1997 j’ai 
quitté l’école. A cette époque, je pars de 
mon pays et commence à voyager en 
Europe pour atteindre le Portugal. J’ai, 
parallèlement, poursuivi ma formation 
en me perfectionnant dans différents 
domaines : le travail du chocolat à l’institut 
Valhrona en France, la cuisine italienne, les 
produits de la mer et la cuisine moléculaire. 
J’ai, bien sûr, travaillé avec différents 
chefs comme le célèbre Michel Chabran 
en France mais celui qui a le plus compté 
reste le chef portugais Vitor Sobral. Il 
est comme un père pour moi et l’un des 
premiers grands cuisiniers avec qui j’ai 
travaillé lors de mon arrivée au Portugal. 
Il m’a beaucoup appris, j’étais très jeune et 
grâce à lui ma carrière a franchi un palier. 
Puis, l’année dernière, j’ai fait l’expérience 
de traverser l’Europe en camping-car 
avec ma famille et d’aller à la rencontre 
d’autres chefs comme René Redzepi  (au 
Noma à Copenhague) ou Johannes King 
(au Söl’ring Hof en Allemagne) ». Une 
expérience enrichissante que nous conte le 
chef, alors que nous dégustons du jambon. 
Il s’est insallé au Portugal principalement 
parce qu’il s’y sent le bienvenu, il ne s’est 

L
jamais senti étranger. Mais surtout, ce sont 
les produits et l’héritage gastronomique 
portugais qui l’ont convaincu. Ils sont 
incroyables et à son sens, encore largement 
inexploités. Réserver impérativement car il 
n’y a que 30 couverts ! Le chef propose 
un menu « dégustation unique » de 7 plats 
accompagnés des meilleurs vins portugais 
à un prix défiant toute concurrence. Notre 
plat « chouchou » du soir : l’huître sur lit 
de chlorophylle et foie gras, divin ! Bravo 
également au service très professionnel et 
tout en français, ça aide !
Et pour poser vos valises, une nouvelle 
adresse qui vous plaira assurément. Le 
PortoBay Marquês est le nouvel hôtel 
quatre étoiles du groupe Portobay Hotels & 
Resorts à Lisbonne. Un an après l'ouverture 
du boutique hôtel cinq étoiles PortoBay 
Liberdade, le groupe renforce sa présence 
dans la capitale portugaise en ouvrant 
une deuxième unité hôtelière située à 
Rua Duque de Palmela, pratiquement à 
l'angle de la Praça Marquês de Pombal 

Faim de culture, de dépaysement, de lumière, de gastronomie raffinée ? Direction 
Lisbonne. Une ville généreuse où les accents du Fado se mêlent aux crissements du 
Tramway, où la douceur de vivre calme les ardeurs, où la lumière du Tage agit comme un 
baume à l’âme.

et à quelques pas à peine de l'Avenida da 
Liberdade.
Le slogan « Home is also a feeling » définit 
le nouvel hôtel PortoBay Marquês, conçu 
de façon à ce que ses clients se sentent 
comme chez eux. Avec ses 72 chambres, 
l'hôtel compte 22 suites junior, 21 chambres 
supérieures et chambres communicantes 
au moyen d'une entrée commune, afin 
d'assurer un maximum de confort et une 
ambiance idéale aux familles.
Toutes les chambres contiennent une zone 
consacrée au thé et au café, la présence 
d'un micro-ondes étant possible sur 
demande. Les Suites junior sont encore plus 
pratiques et contiennent un wet bar (micro-
ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle).
Le hall d'entrée, avec le Bar de Baixo, 
ressemble à un salon familial et convivial et 
donne sur une terrasse plus intime. Sur les 
terrasses aux derniers étages de l'hôtel se 
trouve une piscine extérieure, certes petite 
mais non dénuée de charme, chauffée et  
à jets d'eau, un solarium avec des chaises 

longues, une salle de sport, un sauna et un 
hammam. Le Bar de Cima sert d'appoint à 
ces zones, ce qui en fait un lieu idéal pour 
la tenue d'événements.
Avec son accès direct à la rue, mais toujours 
inséré dans les installations de l'hôtel, le 
restaurant Trato32 présente des saveurs 
aussi appréciées qu'intenses des pâtes 
et risottos italiens, dans une ambiance 
chaleureuse avec une pointe d'industrielle 
chic. La confection des plats est confiée au 
chef de cuisine João Espírito Santo.

Une envie gourmande d’évasion au soleil de 
Lisbonne :  www.restaurante100maneiras.
com  ET www.portobay.com

PORTUGAL "UN CHEF DINGUE "
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a tentation est grande, 
comme l’écart de prix 
entre ces deux types de 
bateaux. Venir découvrir 
l’Egypte à petit prix, c’est 
comme faire un repas 

de fête en faisant ses courses chez un 
discounteur. Intimistes et exclusives, les 
croisières en Dahabiya sont un art de vivre 
dont les minutes semblent s’étirer pour 
prolonger le temps, et apprécier chaque 
moment à bord. Bien que les cabines 
et les intérieurs soient d’un excellent 
confort, c’est sur le pont supérieur, dans 
des salons de rotins, ou sur les transats 
que votre voyage s’écrira. Poussés par les 
vents chauds de l’Arabie, sur notre barque 
sacrée, les rives du Nil défilent devant 
nous au ralenti. Fort peu urbanisées, les 
berges offrent le spectacle d’un quotidien, 
à l’heure d’un soleil levant, où les pêcheurs 
jettent leurs filets dans l’espoir de remonter 
de belles perches du Nil. Plus tard ce sont 
les femmes qui laveront dans les eaux 
sacrées quelques vêtements de coton. 
Puis le soleil ayant accompli sa mission, ce 
sont les enfants qui viennent se baigner, 
et les conducteurs de calèches lavent leurs 
chevaux à grande eau. En première ligne, 
l’abondance d’une végétation luxuriante, 
les roseaux se balancent, les papyrus aussi, 
et des milliers de palmiers apportent de 
l'ombre aux  cultures. Plus loin derrière on 
aperçoit des terres arides vallonnées qui 
laissent rapidement place au désert. Des 
blocs de grès ocre jaune viennent séparer 
le ciel bleu de la terre. De ces collines, les 
Egyptiens ont découpé dans les carrières, 
ces immenses blocs pour la construction 

L

Trois points de suspension précédés par aucun mot. Rien 
ne vient ou presque pour exprimer ce qu’est vraiment une 
croisière à bord d’une dahabiya. Décider de voyager en 
Egypte fait obligatoirement l’objet d’une réflexion. Préférer 
un dahabiya à un bateau de croisière sur le Nil en fait vrai-
semblablement aussi. 

des temples et monuments funéraires qui 
font l’admiration des voyageurs. C’est dans 
ce grès que se sont gravées les vies de 
ces défunts, dont les couleurs chatoyantes 
rendent presque improbable l’idée que 
l’on se fait de la mort, ou l’importance 
qui était alors jadis donnée au passage 
vers l’au-delà. La vie, la mort, ne semblent 
pourtant rien changer. Les oies sauvages 
s’envolent toujours sur le Nil, et les barques 
sacrées naviguent encore sur le fleuve, 
transportant des vivants vers d’autres rives 
de leur inconscient, grâce à l’expérience 
qu’apporte le voyage, la découverte d’un 
monde inconnu. L’abondance gravée sur 
les murs de ces tombes royales est encore 
vraie de nos jours. Bien que la crue du Nil 
n’existe plus depuis l’élévation des barrages, 
dont celui d’Assouan, les terres cultivables 
sont irriguées par des pompes puissantes. 
L'Egypte ne peut malheureusement pas 
se contenter de cette seule économie. Le 
tourisme est sans nul doute une manne 
plus importante. 
La vie à bord est rythmée par les escales 
pour visiter les sites archéologiques qui 
rendent la destination unique. La dahabiya 
n’ayant que quelques cabines, il réunit les 
passagers dans un confort certain, avec 
toutes les attentions du personnel à bord. 
Les échanges entre passagers se font 
rapidement, et les expériences de voyages 
se partagent à l’heure du thé. 
Un guide accompagne les passagers sur 
toute la durée de la croisière. Il est ainsi 
facile d’échanger avec lui sur les visites et 
l’histoire des pharaons. 
Le personnel est très attentif aux besoins 
des passagers. Doués et parlant plusieurs 

egypte " les voiles du nil " 



langues, dont le français, ils sont au cœur 
de la réussite du voyage. 
Le Roi, dahabiya du voyagiste Pharaon 
voyages, n’a jamais cessé de naviguer sur 
le Nil, malgré les turbulences advenues 
dans le pays. 
La salle à manger et ses salons sont 
décorés à l’égyptienne, dans un style 
mélangeant le rococo et l’époque 
napoléonienne. Peintures, tissus, tapis et 
dorures. Les cabines sont elles aussi dans 
un même style, et les salles de bain sont 
dignes d’un grand palace. L’espace le 
plus agréable est sans nul doute le pont 
supérieur. Depuis ses salons en rotin, le 
temps s’écoule, et les passagers à l’heure 
du thé attendent la révérence d’un soleil 
couchant. 
Si les bateaux égyptiens ont une mauvaise 
réputation pour ce qui est de la qualité des 
repas à bord, sur le Roi il n’en est rien ! 
Son chef et sa brigade préparent chaque 
jour de nouveaux plats, et des buffets 
dont des spécialités comme des salades 
orientales à composer, des fish & chips du 
Nil, ou même le fameux pigeon farci. 
Voyager à bord du Roi, c’est prendre 
le temps d’apprécier chaque moment, 
chaque scène de la vie qui se déroule 
au fil des heures sur les bords du Nil. Le 
bateau pouvant voyager plus proche des 
rives, c’est une véritable chance pour 
prendre des photos. Le silence du bateau 
ne dérange presque pas la faune du Nil. 
Même si les crocodiles ne sont plus là, les 
oies sauvages, hérons cendrés et autres 

oiseaux prennent leur envol au passage 
du bateau. Les voiles se reflètent dans 
le miroir des eaux du fleuve. Celles des 
felouques se balancent  au gré des vents, 
et parfois les passagers au balcon d’un 
grand bateau  de croisière nous saluent 
tout en jalousant l’art de vivre de cette 
promenade antique. 
Faire le choix d’une dahabiya c’est 
s’assurer un confort certain, une sécurité 
non négligeable, et une autre vision, plus 
approfondie, de la destination. Le bateau 
ne naviguant pas à la même vitesse que les 
autres, l’arrivée sur les sites est différée, et 
l’on peut parfois même se retrouver seul 
au milieu d’un temple. 
A moins que vous ne préfériez l’ambiance 
des cantines à bord, et les visites en bus, 
au milieu de touristes asiatiques faisant 
des selfies de leurs jolis habits de toutes 
les couleurs, vous serez conquis. 
Mohamed Salem, directeur de Pharaon 
voyages nous confi que les plans 
d’une seconde dahabiya sont prêts. Le 
nom de ce nouveau bateau sera pour 
sûre, la « Reine ». Si les voyagistes et 
agences confient leurs clients à Pharaon 
voyages, alors ce bateau pourrait voguer 
prochainement sur le Nil. L’invitation est 
lancée

.www.voyages-pharaon.com
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DESTINATION
LA NATURE

Les beaux jours vont commencer à revenir et, ça y est, l’appel de la nature se fait ressentir! 
Grands espaces et vallées verdoyantes, en France ou à l’autre bout du monde, guides du 
Petit Futé en main, le Salon Mondial du Tourisme et Destinations Nature ont sélectionné 
pour vous les destinations tendance du printemps et de l’été 2017. Avec un seul objectif : 
profiter du grand air !

os régions sont belles, 
et parcourir ces petits 
chemins qui sentent 
bon une nature qui 
s’éveille au printemps, 

au départ de villages typiques et 
de saveurs sur ses marchés dont 
seule la France peut s’enorgueillir. 
Promenons-nous donc vers quelques 
coups de cœur. 
La Vallée de Vésubie est située dans 
les Alpes du Sud, dans le massif de 
l'Argentera-Mercantour. À 40 km de 
la Riviera et des plages de Nice, c'est 
une vallée de montagne qui s'étend 
sur une quarantaine de kilomètres et 
un paradis pour tous les amoureux 
de nature et de grands espaces. 
Ce territoire charme le visiteur de 
passage avec sa palette de couleurs 
extraordinaires et sa nature belle et 
sauvage. Le centre nordique, l'accro-
branche, l'escalade, la via ferrata, les 
balades, les randonnées équestres 
et pédestres, le canyoning, le 
parapente... Les bonnes idées pour 
vivre la nature ne manquent pas 
dans ce décor splendide.
En remontant au cœur du Cantal, se 
dévoile le Puy Mary une montagne 
doucement étagée, de prairies en 
sommets, de villages en estives. 
Nous sommes dans les Monts du 

Cantal, sauvages et accueillants 
à la fois, où la pierre, l’eau et la 
végétation composent un tableau 
magnifique et apaisant. Au sommet 
du Puy Mary (1 787 m d’altitude), 
le panorama est splendide et le 
regard porte loin, embrassant une 
succession de cols, de puys et de 
vallées. Bref, un endroit idéal pour 
partir en randonnée (pédestre, 
équestre, en VTT ou même à dos 
d’âne), s’essayer au parapente, 
s’aventurer sur une via ferrata, se 
rafraîchir en canyoning, tenter sa 

chance à la pêche, etc.
Puis, cap à l’ouest, pour aller se 
rafraîchir sur les côtes bretonnes 
du Morbihan. Découvrir ce 
département, c’est naviguer autour 
des 365 îles du golfe, fouler le sol 
de la forêt de Brocéliande, figure 
centrale de la légende arthurienne, 
et partir en randonnée sur les 
presqu'îles de Rhuys et Quiberon. 
Bref, c’est profiter d’une nature 
époustouflante : la beauté de la ria 
d’Étel, fleuve côtier envahi par la 
mer à la marée montante, est un 

N
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spectacle auquel on ne peut rester 
insensible. On ne sera jamais déçu 
: qu’il s’agisse d’espaces préservés, 
le Marais de Séné et sa réserve 
ornithologique, les chemins de 
randonnée, les grandes forêts des 
landes de Lanvaux, pour ne citer 
qu'eux, ou de villes fleuries : Vannes 
et ses jardins par exemple, difficile 
d’en faire le tour en un voyage.
Et comment ne pas évoquer les 
îles mythiques de l’Hexagone ? 
Au premier rang de celles-ci la 
Corse, une destination nature et 
authentique. Aux antipodes du 
tourisme artificiel, l’Île de Beauté a 
su préserver son pays et offrir à ceux 
qui l'apprécient un voyage différent 
au détour de l'un de ses 10 000 
virages, de ses 1 000 kilomètres 
de côtes ou de ses petits villages 
accrochés à flanc de montagne. On 
y choisira selon son humeur ou ses 
envies de se prélasser sur le sable 
d'une crique déserte ou au bord d'un 

lac de montagne, avec comme seuls 
compagnons des chevaux épris 
de liberté. Une vraie destination 
nature qui change de visage au gré 
des saisons et qui accueille le plus 
célèbre des sentiers de grandes 
randonnées, le GR 20.
Enfin, après une dizaine d’heures 
d’avion, on atterrira à La Réunion, 
un de nos chers Département et 
Région d’Outre-Mer. L’île « intense » 
a tout pour plaire. 29 °C dans l’air, 
autant dans l’eau, une végétation 
exubérante de tous côtés, voilà un 
véritable jardin d’Éden. Comment 
dès lors s'étonner que La Réunion 
et son climat tropical aient été le 
paradis des premiers explorateurs 
? C’est une véritable explosion de 
couleurs et de senteurs qui s'opère 
à chaque instant. Si le sable fin 
des plages fait de La Réunion une 
destination balnéaire de choix, c'est 
à l'intérieur, dans le secret de ses 
terres, que l’île se dévoile dans toute 

sa splendeur, avec ses montagnes 
ardues, les plus hautes de l’océan 
Indien, ses forêts primaires, sa faune 
et sa flore endémiques ne comptant 
aucune espèce dangereuse, ses 
rivières de galets, ses profondes 
ravines ou ses plaines lunaires…

Pour ceux qui auraient décidé 
d’opter pour un séjour à l’étranger, 
les bonnes idées ne manquent pas 
non plus. En Europe, le Monténégro 
est un petit bijou, encore hors des 
sentiers battus où l’on peut se 
reposer, renouer avec la nature 
et faire du sport. Voilà surtout 
une destination de choix pour les 
amateurs de grands espaces et 
d’explorations hors des sentiers trop 
souvent parcourus. Majoritairement 
montagneux, le pays n’en possède 
pas moins une étonnante diversité 
de paysages. Avec ses quatre parcs 
nationaux, son littoral découpé, 
ses forêts, qui recouvrent quelque 
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45 % de son territoire, et ses 
montagnes, dont des pans entiers 
sont vierges de toute urbanisation, 
le Monténégro est propice à de 
nombreuses activités de plein air. 
Le massif du Durmitor et le canyon 
de la Tara, inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, méritent à 
eux seuls le voyage. 
En Asie, la destination nature par 
excellence est certainement Bornéo. 
Cette île, partagée par la Malaisie, 
l’Indonésie et Brunei, est un vaste 
territoire envahi par une forêt 
tropicale humide et très dense. 
Car la jungle de Bornéo est la plus 
ancienne forêt tropicale humide 
du monde et l’un des poumons 
verts de notre planète. Cette forêt 
serait apparue il y a 100 millions 
d’années. L’une des ses principales 
caractéristiques est qu’elle abrite 
des espèces endémiques uniques. 
Avec près de 15 000 fleurs, plantes 
et arbres différents, c'est 10 % du 
monde végétal qui est représenté. 
L’incroyable richesse de la faune 
donne le vertige également. Et bien 
évidemment, les stars incontestées 

de la forêt tropicale sont les grands 
primates, les orangs-outans. Alors à 
vos appareils photos !
De l’autre côté de l’Atlantique, 
en Amérique du Nord, le Québec 
est une destination de choix pour 
tous les amateurs de territoires 
sauvages. L'immensité de ces 
forêts canadiennes séduit, avec leur 
couverture rouge, verte ou blanche 
selon les saisons. On découvre ces 
immenses espaces en voiture, en 
hydravion ou encore en motoneige. 
La nature canadienne est sauvage 
et sa beauté fascine, en été comme 
en hiver. Une multitude de lacs, de 
rivières à saumons, de chutes d'eau, 
d'étangs, de fjords viennent se glisser 
au cœur des forêts qui s'étendent à 
perte de vue. Celles-ci, rouges en 
automne, abritent une flore et une 
faune riches et diversifiées, dont 
les ours noirs, les caribous et les 
orignaux. Les baleines et les bélugas 
nagent, eux, dans le ruban bleu : le 
fleuve Saint-Laurent.
Plus au sud, en Amérique centrale, 
le Costa Rica accueille 5 % de la 
biodiversité de la planète! Ici la nature © Sime_Photononstop

© Radius Images _ Photononstop

est protégée et respectée par tous. 
Et c'est aussi l'un des principaux 
buts d'un voyage dans le pays… 
Si l'on est réceptif aux merveilles 
végétales et animales, voilà un petit 
bout de paradis. Avec en plus la mer, 
les plages, les sessions de surf et de 
pêche sportive et une multitude de 
sports d'aventure dans les rivières, il 
y a de quoi faire ! Une chose est 
sûre, les amateurs de fleurs, d'arbres, 
d'oiseaux, de grenouilles, d'iguanes 
et de nombreux autres animaux, 
trouveront le voyage toujours trop 
court.
Enfin, en Afrique, l’Ouganda est 
une petite merveille méconnue. 
Géographiquement situé à la 
frontière de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique de l’Ouest, traversé par le 
Grand Rift, l’Ouganda présente sur 
un territoire assez restreint une 
infinie variété de paysages. Vastes 
étendues de savane parcourues 

par les mammifères emblématiques 
de l’Afrique, luxuriantes forêts 
équatoriales et volcans émergeant 
de la brume, lacs de cratères 
scintillants, petites îles sur les lacs, 
sommets enneigés ou plaines 
désertiques de l’est constituent 
autant de décors à couper le souffle. 
Mais l’Ouganda, c’est aussi le pays 
du Nil, le plus long fleuve du monde, 
qui jaillit du lac Victoria et dont 
le cours tumultueux est ponctué 
d’impressionnantes chutes d’eau.

 © Jürgen Ritterbach_Sime_Photononstop
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La tendance : ecolo et solidaire

L’écotourisme. Pour fuir le tourisme de masse et ses dégâts environnementaux, l’éco-
tourisme permet au voyageur de se rapprocher de la nature dans une démarche 
responsable. Partir à la rencontre des tortues aux Galápagos, découvrir les parcs 
nationaux du Costa Rica, les paysages exceptionnels d’Australie et de Nouvelle-Zé-
lande, dormir dans un écolodge au Laos ou s’initier à la pêche sur lac au Bénin, les 

possibilités sont multiples pour un voyage responsable.

L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé de proclamer 2017 Année inter-
nationale du tourisme durable pour le développement. La résolution, adoptée le 4 dé-
cembre, constate « l’importance attachée au tourisme international, en particulier à la 
proclamation d’une année internationale du tourisme durable pour le développement, 
pour ce qui est de favoriser la compréhension entre tous les peuples, de faire mieux 
connaître le riche héritage des différentes civilisations et de faire davantage apprécier 
les valeurs inhérentes aux différentes cultures, contribuant ainsi à renforcer la paix dans 
le monde ». 

ATD – Acteurs du Tourisme durable vient à votre rencontre sur le Salon Mondial du Tou-
risme avec 8 de ses partenaires sur son pavillon du Tourisme Durable 

Circuit Haut De Gamme de 7 jours

TOUR DE FRANCE EN HÉLICOPTÈRE 

07 69 76 04 65 - contact@amemi-voyages.com - www.amemi-voyages.com
AMEMI VOYAGES SAS- 4 Boulevard Guist'Hau-44000 Nantes (France)

Le tourisme solidaire. Si le tourisme engendre une manne financière importante, celle-ci bénéficie majoritairement, pour ne pas 
dire exclusivement, aux pays du Nord au détriment des pays du Sud bien souvent cantonnés à jouer le rôle de terres d’accueil. 
Pire encore, certains espaces subissent de plein fouet les ravages du tourisme de masse : pollution, dégradation des sites, 
paupérisation des populations... Voyager chez l’habitant ou dans des petites structures installées dans les villages est donc une 
nouvelle tendance, respectueuse de l’environnement et bénéfique directement aux locaux. Avec de merveilleux souvenirs en 
perspective !v
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apitale de l’amour, Paris 
est la destination idéale 
pour une escapade 
romantique. Il faut dire que 
la Ville Lumière se prête 
bien au jeu en offrant un 

décor privilégié pour une balade main 
dans la main dans ses ruelles pavées, ses 
passages secrets, ses placettes de charme 
et ses jardins galants. Et s’il fait encore 
frais, profitez-en pour découvrir la capitale 
lové(e) dans les bras de votre amoureux !
En mars et en avril, le printemps fête 
son grand retour et la capitale vit au 
rythme de nombreux événements ! 
Grands événements sportifs, nouvelles 
expositions, activités pour les enfants, 
grandes manifestations populaires… De 
Art Paris Art Fair au Mois de la photo 
du Grand Paris, en passant par le Fitbit 
semi-marathon de Paris et l’ouverture du 
complexe culturel La Seine Musicale sur 
l’Ile Seguin, best-of des rendez-vous à ne 
pas manquer !
Paris est une ville à croquer ! En mai et 
en juin, tous les gourmets se donnent 
rendez-vous dans la capitale pour profiter 
d'événements 100 % gourmands.

C

En février, Paris vous a proposé un large choix de sorties 
à faire en amoureux : expositions, spectacles, salons… 
Alors que l’hiver bat son plein et que les températures sont 
basses dans la capitale, le cœur des amoureux a brûlé pour 
la Saint-Valentin, le 14 février dernier. 
Tout au long de l’année, Paris propose un large choix de 
sorties à faire en couple : expositions, concerts, spectacles, 
salons… À vous de choisir ce qui vous fait plaisir ! Mais Paris 
restera toujours Paris, la capitale de l’Amour avec un grand 
à comme notre Tour Eiffel. 

PARIS
MON AMOUR 

Et ce n'est pas tout : les programmations 
de la capitale ont aussi un avant-goût d’été. 
Avec le retour du soleil et la douceur des 
températures, Paris joue la carte du plein 
air et propose de nombreux événements 
organisés en extérieur : Roland Garros, 
Nuit européenne des musées, Fête de la 
musique… Il y en a pour toutes les envies !
Juillet/Août : Paris plein air
Festivals, musique, cinéma, théâtre, 
famille… toute la programmation festive et 
estivale !
En juillet et en août, Paris fête l’été en 
proposant de nombreux événements 
en plein air. Il fait beau et le soleil est à 
son zénith ! Pour profiter au mieux des 
longues journées et des douces soirées, les 
possibilités sont multiples. Au hit-parade 
d’un été parisien réussi, faites la fête le 14 
Juillet, relaxez-vous à Paris Plages, vibrez 
pour l’arrivée du Tour de France et profitez 
de tous les festivals de la capitale…
Et pour mieux organiser votre venue 
dans la plus belle ville du monde, voici 
nos adresses coup de cœur pour des 
amoureux de français. 
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un Oui », la Compagnie des Bateaux-
Mouches® vous propose de vivre une 
soirée d’exception pour échanger vos 
vœux, au cours d'un repas gastronomique 
prestigieux. Avec, pour témoin, Paris plein 
cadre ! Un chauffeur viendra vous chercher 
avec sa limousine et vous conduira à 
votre bateau où le capitaine vous mènera 
jusqu’à la table Amiral. Photos, parchemin, 
cadeaux, fleurs, champagne... Une 
parenthèse inoubliable à savourer au fil de 
l’eau!
Les Bateaux-Mouches ne sont pas 
seulement synonymes de promenades et 
de dîners-croisières sur la Seine ; ils savent 
aussi créer l’événement. C'est là que les 
modes et les tendances se dessinent et 
naissent. Tel un musée à ciel ouvert, la 
Compagnie des Bateaux-Mouches® joue 
sa carte artistique sous l'impulsion de 
Charlotte Bruel. Elle est l'instigatrice de 
nombreuses manifestations culturelles 
qui confèrent à Paris sa suprématie. 
Expositions d’œuvres contemporaines 
(Le T Rex attire de nombreux visiteurs), 
Soirées à thèmes (dédiées au Tango, à l'art 
du tatouage...), le Salon des Indomptables, 
qui a pour vocation d'exposer les artistes 
indépendants, le Festival des Bals du 
monde etc.

Un seul clic : WWW.BATEAUX-MOUCHES.
FR 

SUR LA PLUS BELLE 
SEINE DU MONDE 

Que l’on vive aux quatre coins de 
l’hexagone, ou que l’on vive dans 
l’île de France, rien ne vaut une ba-
lade au fil du temps et des monu-
ments de Paris. La capitale des lu-
mières ne perd pas de sa magie, et 
ce regard depuis la Seine vous rend 
curieux et vous fait redécouvrir une 
ville que vous aimez tant. 

C’est avec un concept inédit qui sonne 
comme un slogan : « faire visiter Paris 
par sa plus avenue : la Seine » que Jean 
BRUEL créa les « Bateaux-Mouches® ». 
En acquérant l’un des derniers bateaux 
à vapeur, utilisé lors de l’exposition 
universelle de 1900, il donne naissance en 

1949 à une activité inédite sur la Seine, 
les croisières commentées sans escale, 
partant d’un port d’attache et y revenant.
Avec 200 000 repas annuels servis 
aujourd’hui, la Compagnie des Bateaux-
Mouches relève un défi sans précédent !
Le chef, en cuisine, et le capitaine, à son 
poste de pilotage, s'activent à l'unisson 
pour réaliser des prouesses : servir, pour 
le premier, tous les convives en même 
temps et, pour le second, marquer l'arrêt 
devant une Notre-Dame majestueuse 
ou une Tour Eiffel scintillante. Un tempo 
irréprochable qui permet de conserver des 
cartes postales instantanées qui resteront 
gravées dans les mémoires.
Ce ballet savamment orchestré décuple, 
si besoin était, la féerie et le romantisme 
d'une expérience d'exception.
Et... Pour les amoureux de Paris et les 
amoureux tout court, le romantisme 
engendré par la croisière sur le fleuve 
sera propice aux déclarations dans une 
ambiance feutrée. Avec « Paris Pour 



MES HOTELS COUP DE CŒUR 

C’est assurément le moment d’en profiter et de retrouver notre 
Paris. Les touristes ne sont plus là en masse et les beaux jours 
arrivent. Profitons-donc de nos hôtels, tout fraichement rénovés 
pour une escapade en amoureux. 

COMME AU CINEMA 

Votre salon est bien trop petit, et inviter 
vos amis à voir un film n’a jamais vraiment 
été possible. Et si vous décidiez de priva-
tiser une salle de cinéma pour vivre une 
telle expérience? C’est aujourd’hui pos-
sible, et pas pour 654 personnes!

Les Jardins du Marais mettent le 7ème 
Art à l’honneur et inaugurent une salle 
de cinéma privatisable au sein même de 
l’hôtel. Véritable écrin de luxe, ce cinéma 
privatif est équipé de toutes les techno-
logies vous permettant de profiter d’un 
moment de détente et de plaisir, en vision-
nant vos films favoris. Quand la lumière 
s’éteint, la salle de projection des Jardins 
du Marais se met à votre rythme. Confor-
tablement installé dans un double fauteuil, 
vous pourrez selon vos envies visionner 
en toute intimité un film parmi ceux de la 
vidéothèque proposée par l’établissement. 
Privatisez votre moment de détente et de 
partage, c’est possible, et oui ! Avis aux ci-
néphiles : offrez-vous une séance 4 étoiles 
en famille, entre amis ou en amoureux et 
finissez le weekend sur une note glamour 
et culturelle. Confortablement assis dans 
les fauteuils cosy de la salle, dégustez des 
popcorns caramélisés ou autres gourman-
dises et redécouvrez les grands classiques 
du 7ème Art. So chic…

www.lesjardinsdumarais.com/fr/

L’AUBERGE DE JEUNESSE QUI 
CLAQUE

Les Piaules remporte le trophée de la meil-
leure Auberge de Jeunesse de France et 
poursuit son expansion. Ouvert fin 2015 à 
Belleville par trois jeunes entrepreneurs, 
Les Piaules remporte la palme du meilleur 
hostel de France décernée par le site Hos-
telworld.
 Déjà à l’origine des concepts à succès 
Hinthunt (1er escape game de France) et 
Les Pinces (restaurants de homards), les 
entrepreneurs Damien, Matthieu et Louis 
ouvrent en décembre 2015 une auberge 
de jeunesse nouvelle génération : Les 
Piaules.
Alors, envie de jouer au djeunsss ! 

www.lespiaules.com/fr/

A deux pas des champs Elysées, l’Hôtel 
California accueil depuis 1923 une clientèle 
exigeante qui souhaite profiter du meilleur 
de Paris. Quelques artères les plus célèbres 
du shopping parisien sont accessibles à 
pieds en emprunter la plus belle avenue 
du monde. Un style art déco et une belle 
architecture classique nous invitent au 
calme et à la détente. Au centre, un patio 
bucolique apporte luminosité et envie 
d’évasion. 
Les 172 chambres et suites « so french » 
offrent le choix d’un mobilier classique louis 
XVI ou une décoration plus contemporaine 
et chaleureuse. 
Au cœur des Champs Elysées, le 
California est idéalement situé à proximité 
immédiate de monuments et de musées 
: D’un seul coup d’œil, à gauche la place 
de la Concorde, les jardins des Tuileries, le 
Louvre… à droite la place de l’Etoile et l’Arc 
de Triomphe. Vous êtes au cœur du Paris 
intemporel, haut lieu de la vie culturelle, de 

LE BON PLAN TOP CHIC 

Si l’on vous demande dans quel arrondissement il faut poser ses valises à Paris, les réponses seront multiples et 
complexes, mais surtout en fonction de ce qui vous êtes et de vos hobbies. Alors une seule solution s’offre à vous 
! Etre au centre du monde, ou de la capitale avec une adresse au rapport qualité-prix incroyable. 

la mode et des affaires.  
Pour joindre détente et gourmandise, 
niché au cœur du patio, le restaurant 
cadre d’Or, permet de déguster un copieux 
petit déjeuner américain, dès 7h du matin. 
A l’intérieur, la décoration chaleureuse et 
le mobilier confortable vous préparent à 
un voyage culinaire. 
Dans le prolongement du lounge bar et du 
patio, le lobby est le carrefour de la vie de 
l’hôtel. Cette continuité invite à se mêler 
à ce mouvement de vie, sans rupture de 
l’espace. Pour l’apéritif, à l’heure du thé, ou 
entre deux rendez-vous, une restauration 
sur le pouce est accessible tout au long 
de la journée. Un espace où l’on aime se 
retrouver. 
L’hôtel California se démarque également 
par son passé Hollywoodien. IL a toujours 
joué et affiché la carte de l'Amérique « 
west coast » et son doux art de vivre.
Les grands journalistes américains, 
envoyés spéciaux de New York ou Los 

COMME A LA MAISON

Si vous viviez à Paris, ça serait dans un appart Haussmannien. Mais vous ne vivez pas à Paris !
L’Hôtel Villa Lafayette Paris IX**** vous invite à plonger dans une ambiance véritablement parisienne en plein 
cœur de la capitale de la France, à deux pas des Galeries Lafayette et de l’Opéra Garnier. La rénovation effec-
tuée dans notre hôtel et dans ses 38 chambres consiste à donner l’illusion d’un grand appartement parisien, 
par le biais d’un décor à la fois moderne et raffiné. Les chambres sont luxueuses, confortables, et disposent de 
matériaux de qualité, avec une petite touche personnelle.
Situé à proximité de l’hôtel, le métro Cadet offre une liaison directe vers le Louvre, le Jardin des Tuileries et la 
Rive Gauche, et une bonne liaison vers l’ensemble des sites touristiques principaux. Vous pourrez ainsi vous 
rendre à la tour Eiffel, au Moulin Rouge, ou au quartier pittoresque de Montmartre en haut duquel trône la 
Basilique du Sacré Cœur.

Un seul clic : www.hotel-lafayette-paris.com/fr/

Angeles, rendent peu à peu toute la 
rue de Berri une artère essentiellement 
américaine. A la Libération, tous se 
retrouvèrent aux premières loges. C'est là 
que débutèrent les premiers restaurants 
américains des Champs-Elysées. Ce qui 
attira bien évidemment les grands noms 
du cinéma d'Hollywood.
Il n'était pas rare de croiser chaque jour, 
dans les années cinquante, au bar du 
California, Hemingway, Orson Welles ou 
Clark Gable, les plus fidèles étant Elisabeth 
Taylor et Richard Burton.
Toute une vie autour de la presse, du 
cinéma et de l’Amérique évoluait au 
California, qui resta longtemps le phare 
reflétant les lumières d’Hollywood.

Un seul clic : www.leshotelsduroy.com/fr/
hotel-california
v
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MON INSTANT RIEN QU’À MOI 

Véritable havre de paix au coeur du très chic huitième arrondis-
sement, le Spa Mosaïc s’est plus de 400 m2 dédiés au bien-être 
et à la détente, le Spa, entièrement recouvert de mosaïques aux 
tonalités douces, offre une décoration intimiste et luxueuse qui 
s’inscrit, naturellement, dans la continuité de l’esprit raffiné et 
élégant insufflé par l’hôtel de luxe Le Collectionneur.
Le Spa propose dix cabines de soin, un espace hydrotonique 
avec jets massants, un sauna, un hammam, ainsi qu’une salle 
de fitness. Cosmetic Hospital propose des soins Decléor, des 
produits et services d’excellence pour une expérience sensorielle 
unique !
Elaborée avec notre partenaire Decléor, la carte de soins du Spa 
Mosaïc vous permet de profiter d’une parenthèse de bien-être 
inédite.
Pour répondre aux attentes et aux désirs de nos clients, des 
soins du visage, complétés par des soins spécialement conçus 
pour le corps alimentent une carte riche et diversifiée.
v

CHUUUT’VOUS ÊTES AU SPA DE L’ELYSEE 

Vous méritez ce qu’il y a de mieux pour votre séjour à Paris. 
Le Spa de La Réserve Paris, à deux pas de chez Monsieur le 
Président, offre un écrin de sérénité et de douceur. Une piscine 
intérieure de 16 m, un hammam, un espace fitness, trois ca-
bines de soin, pour une intimité précieuse, composent ce havre 
de paix confidentiel. Vous souhaitez lâcher prise, ressentir un 
bien-être profond, vous libérer du stress, ralentir les effets du 
temps, retrouver votre dynamisme et un teint éclatant, l’équipe 
des thérapeutes vous prodigue des soins personnalisés et des 
forfaits exclusifs. Ici, le temps semble suspendu, le tourbillon de la 
vie quotidienne se décide enfin à ralentir. Les célébrités aiment 
y faire une pause, alors pourquoi pas vous? Soufflez, respirez 
oubliez le stress, la fatigue... Prenez soin de vous. Mieux que çà 
on ne peut pas !

MON DINER AU 7EME CIEL

Avec l’arrivée des beaux jours, les terrasses du restaurant Maison Blanche rouvrent leurs 
portes à l’heure du déjeuner et du dîner. L’occasion de profiter d’une vue imprenable sur 
le paysage parisien…
La Terrasse George V vous invite à une dégustation en tête à tête avec la grande 
dame, idéale pour un déjeuner d’affaire dans un décor de verdure… Elle offre une vue 
époustouflante et saura vous garantir un moment inoubliable !
Depuis Avril 2011, le restaurant Maison Blanche possède une seconde terrasse offrant un 
havre de paix en plein cœur de Paris. Maison Blanche vous propose un cadre de quié-
tude et d’évasion avec une vue directe de la Tour Eiffel et une vue imprenable sur Paris. 
Du Dôme des Invalides à la Tour Eiffel en passant par la nouvelle cathédrale orthodoxe 
de la Sainte Trinité, les bateaux-mouches traversent la Seine. Posé sur le toit du Théâtre 
des Champs Elysées avec un paysage étourdissant, vous savourerez les mets du Chef 
Fabrice Giraud qui sauront ravir vos papilles en admirant la vue panoramique et en pro-
fitant de son mobilier sobre et élégant et de son service distingué. L’ambiance y est à la 
fois intime, idéale pour un dîner romantique, ou un dîner d’affaire, conviviale et branchée.
Pour votre première fois dans la capitale, ou pour les parisiens, une adresse où l’on ne 
se lasse pas de ses bons plats, ni de l’ambiance de ses soirées chics. 

Un seul clic : www.maison-blanche.fr

MON CABARET PARISIEN

Installé sur la plus belle avenue du monde, le prestigieux établissement est bien décidé 
à étonner et surprendre de nouveau. Il réalise depuis peu sa nouvelle revue le joyau 
parisien des spectacles vivants. Ce défi a été confié à un auteur et metteur en scène de 
référence connu pour des shows époustouflants dans le monde entier, Franco Dragone.
Hypnotisé, vous le serez par la beauté des danseuses et des danseurs dans des cos-
tumes dignes des plus belles productions américaines. C’est le show. 
Il a beau avoir travaillé pour la haute-couture, de Dior à Christian Lacroix en passant par
Jean-Paul Gaultier, ou habillé Madonna sur scène, il n’en revient toujours pas d’avoir été 
choisi par Franco Dragone pour cette nouvelle aventure du Lido. « Dessiner les tenues 
d’une revue n’est-ce pas le fantasme secret de tout couturier ? » avoue-t-il. De son 
imagination sont ainsi nées une série de robes de bal en fibre optique, d’autres recou-
vertes de cristaux bleus dégradés, ou la crinoline géante de la meneuse du spectacle où 
viendront s’abriter ses 12 boys. Si Nicolas Vaudelet a allégé les tenues pour rendre les 
Bluebells et autres danseuses encore plus aériennes, il n’a pas pour autant oublié de les 
parer des plumes emblématiques du Lido ; d’en doubler les redingotes des danseurs ou 
certains jupons. « Avec un plumassier parisien, nous avons simplement voulu réinventer 
l’objet. Plumes de paon, de coq, de faisan ou d’autruche, mais lavées, brûlées, gonflées 
à l’encre, vernissées… Le glamour sera au rendez-vous. »
On ne vient pas à Paris sans voir un spectacle comme celui du Lido. 

Un seul clic : www.lido.fr/

MA NUIT EXOTIQUE 

Sur l’Etoile, et sur le dance-floor, on y vient faire la fête dans une ambiance surréaliste 
qui vous transporte sur des airs de samba vers les rues d’Ipanema à Rio. Un voyage le 
temps d’une soirée qui n’a de limite que vous. Les formules du cabaret offrent un large 
choix. Du repas-cabaret et la revue avec Champagne, il y en a pour tout le monde. 
Un seul clic : www.paubrasil.fr 
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MON INSTANT CULTUREL 

L’AFRIQUE DES ROUTES
DU 31 JANVIER AU 12 NOVEMBRE 
2017
MUSÉE DU QUAI BRANLY

Aux origines de l’humanité, l’Afrique a 
constamment échangé   avec les autres 
continents. Elle n’a pas seulement fourni 
sa force de travail, son or et ses matières 
premières depuis des millénaires, mais 
aussi ses savoir-faire et ses cultures 
constamment remodelés. Son histoire est 
inscrite dans les dynamiques mondiales. 
Panorama d’un continent au carrefour 
des mondes, à contre-courant des idées 
reçues.
 L’Afrique, un continent sans Histoire ? Si 
les a priori ont la vie dure, les faits, eux, 
sont indéniables : les Africains n’ont jamais 
vécu dans l’isolement. Longtemps ignorés, 
les échanges panafricains et extra-africains 
ont pourtant débuté voici des millénaires, 
bien avant l’arrivée des premiers navires 
portugais au 15ème siècle, la colonisation 
et les indépendances.
 En témoignent les quelques 300 
sculptures, pièces d’orfèvrerie ou d’ivoire, 
peintures et autres œuvres présentées 
dans l’exposition L’AFRIQUE DES ROUTES. 
Inédite par son ampleur et la diversité des 
champs qu’elle aborde, L’AFRIQUE DES 
ROUTES entend montrer que l’histoire de 
l’Afrique s’inscrit dans le temps universel 
depuis la Préhistoire et que cette histoire a 
laissé de nombreuses traces. Du cinquième 
millénaire avant notre ère à nos jours, 
celle-ci évoque ainsi les routes fluviales, 
terrestres ou maritimes qui ont contribué 
à la circulation et aux contacts des 
hommes, des matériaux et des œuvres. De 
l’art rupestre du Sahara aux porcelaines 
chinoises de Madagascar, des cultes et 
rituels candomblé   d’Amérique   du sud 
aux œuvres contemporaines métissées du 
Nigérian Yinka Shonibare, c’est le portrait 
d’un continent au cœur de l’histoire.

MON DRINK A MOI 

Des bars à cocktails aux bars originaux en passant par le bar spécial gaming... En 2016, de nombreux 
bars ont vu le jour dans la capitale. Sortiraparis vous invite à découvrir son top 10 des bars ouverts à 
Paris en 2016.

Imaginez le nombre de bars ouverts dans la capitale en une année... Oui, ils sont très nombreux et il y 
en a pour tous les goûts ; entre l'incontournable bar à cocktails qui ne cesse de séduire les papilles des 
parisiens, le bar original et insolite comme le Social Bar qui semble avoir séduit de nombreux adeptes 
ou encore le bar de geeks à l'instar du Reset... Pour vous aider à vous souvenir et à faire le tri, Sortira-
paris dresse son top 10 des bars ouverts à Paris en 2016.

Bonhomie
Après le succès des bars à cocktails Little Red Door et Lulu White, le goupe Bonomy a poursuivi son 
essor en ouvrant, en novembre 2016, dans le 10ème arrondissement, un restaurant, coffee shop et bar 
à cocktails néo-méditerranéen baptisé Bonhomie!

Le Social Bar 
A la fois coworking, restaurant et bar, le Social bar, décrit comme un bar solidaire et collaboratif ré-
inventé, a ouvert ses portes le mardi 4 octobre 2016 à Paris et séduit de nombreux adeptes grâce à 
son concept original.

Le Bluebird
Le quartier de Charonne, à Paris, a accueilli en octobre 2016 un nouveau bar. Baptisé le Bluebird, cet 
établissement fait la part belle au gin, le tout dans une ambiance très 50’s californienne chic. 

Le bar de La Belle Armée
L'établissement historique La Grande Armée a fait peau neuve pour devenir La Belle Armée sous l'im-
pulsion du groupe Beaumarly. Nouveau nom, nouvelle déco et nouvelle carte à découvrir.

La Démesure
Terrasse couverte, bars à cocktails, karaoké, club mais aussi plats sur-mesure... Découvrez vite La Dé-
mesure : le dernier lieu branché de la capitale !

Once Upon A Time
Si vous cherchez à vous évader, à vivre de belles histoires et à passer un très bon moment alors direc-
tion Once Upon A Time.

Le Forvm Classic Bar
Inauguré le jeudi 17 mars 2016, le mythique bar à cocktails de la capitale a déménagé et quitté le 
quartier de La Madeleine pour poser ses anciens meubles et ses shakers dans le 2ème arrondissement 
parisien.

La Résistance
Derrière ce bar se cache le Chef Pâtissier David Varnier qui propose un établissement alliant cocktails 
puis créations sucrées et salées !

TDTF
TDTF : voilà le tout petit nom du nouveau spot branché du 19e arrondissement. On y sirote de bons 
mojitos, tout en s'abreuvant de culture et d'expos photo.

Reset Bar 
Gaming & Drinking : voilà la formule originale proposée par le RESET bar. Situé dans le 1er arrondisse-
ment de Paris, ce bar propose à ses clients, non seulement de venir boire un verre mais aussi de pro-
fiter des nombreux jeux vidéo gratuits. de quoi rendre ses soirées entre amis, encore plus amusantes.

UN SEUL CLIC SUR www.sortiraparis.com



Capturez plus que des vidéos avec la 
caméra d'action VIRB® XE de Garmin. 
Non seulement vous obtiendrez une 
image nette en haute définition et un son 
clair, mais vous pourrez aussi accéder 
à de nombreuses fonctions proposées 
exclusivement par Garmin, comme 
G-Metrix™ qui superpose entre autres des 
données de vitesse et l'altitude à votre 
vidéo.

A partir de 299€ sur garmin.com 

 DUTY
HIGHTECH
TENDANCES ET INNOVATIONS

Le nouveau compagnon des globetrotters 
mélomanes.
Le PXC 550 de Sennheiser, est un casque 
audio parfaitement adapté aux grands 
voyageurs. Équipé d'un système de 
réduction active et adaptative de bruit, le 
nouveau casque Bluetooth de Sennheiser 
est idéal pour voyager sereinement 
et sans contrainte grâce à sa grande 
autonomie de 30 heures.

Prix : 399€  sennheiser.fr

En marche, plus loin encore

Les bâtons de marche nordique BungyPump Walkathlon permettent de travailler 
en douceur des exercices et d’augmenter la condition physique et le renforcement 
musculaire grâce à leurs systèmes de pompe unique de 4 kg de résistance et de 20 
cm de débattement. L’option fixe est parfaite pour les randonnées en montagne et les 
terrains escarpés qui demandent un appui sûr. Légers, les bâtons Walkathlon sont très 
ergonomiques, avec un système de blocage rapide, et confortables, avec une poignée 
dont le gantelet est ajustable. Les pointes métalliques de ce modèle offrent une 
excellente résistance à l’usure. Des embouts (pads) caoutchouc sont fournis pour une 
pratique sur l’asphalte ou terrain dur mais aussi avec des rondelles pour éviter que les 
bâtons ne s’enfoncent dans le sable ou la neige. Leur hauteur est réglable de 115 à 155 
cm. Pour voyager, ils peuvent facilement et sans l'utilisation d’outils être démontés en 
3 parties prenant seulement 68 cm de longueur dans le bagage.

Prix indicatif Chullanka : 119,99 euros

Explorez sans limite. Communiquez sans 
limite.

Vous pouvez vous aventurer dans les 
coins les plus isolés de la planète, vous 
ne serez jamais injoignable, tant que 
vous porterez votre inReach SE+ ou 
inReach Explorer+. Ces systèmes de 
communication satellite portables ont été 
conçus spécialement pour les amateurs 
d'activités outdoor qui souhaitent 
aller encore plus loin sans pour autant 
inquiéter leurs proches. De la campagne 
profonde aux quatre coins du monde, 
inReach vous permet de communiquer, 
partager votre position, naviguer et 
envoyer des SOS en cas d'urgence, que 
vous soyez sur terre, en mer ou dans les 
airs.
 
Prix conseillé Chullanka :

GPS InReach Explorer + : 449,99 euros

GPS InReach Explorer + : 499,99 euros

Destination les Bahamas, le Belize ou 
la Corse, emportez le Nikon 1 J4 dans 
son caisson étanche WP-N2 lors de vos 
plongées sous-marines pour pouvoir 
continuer à photographier jusqu’à des 
profondeurs de 45 mètres. 

Prix : 799€  sur nikon.fr 

Le Thuraya SatSleeve Hotspot va vous permettre de transformer votre 
smartphone Android ou iOS (iPhone) en telephone satellite Thuraya 
connecté à un point d'accès distant. 

A partir de 645€ chez nauticom.fr 

Dénicher les meilleurs spots de son lieu de villégiature, trouver une activité 
ludique à faire avec les enfants, géo-localiser ses bagages… les startupeurs ne 
cessent d'innover pour faciliter le voyage. L'espace Tendances & Innovations 
leur donne l'occasion de présenter leur concept et service au grand public et aux 
professionnels du tourisme. A absolument parcourir lors de votre visite du salon. 
Un espace à la pointe de l’innovation. 

Notre sélection shopping à mettre dans ses bagages… 
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