
Date : 16/22 MARS 17

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 116117

Page de l'article : p.74-75
Journaliste : Virginie Jacoberger-
Lavoué

Page 1/2

  

MARCOETVASCO 5064180500502Tous droits réservés à l'éditeur

ART DE VIVRE

Tourisme,
la grande évasion
La star du Salon mondial du tourisme qui se tient
à Paris à partir du 16 mars, c'est vous ! Sélection
de destinations pour partir à deux ou en famille.

L
i Europe est plébiscitée par les

touristes ! En 2016,620 millions
de personnes l'ont visitée, l'equi
valent des populations des États-
unis, du Brésil et de la Russie

réunies ' Ceci en dépit d'un contexte
difficile en France — Paris a paye cher
la crainte des attentats, avec une baisse
de fréquentation de 25 % dans certains

palaces et de 10 % dans d'autres eta-
blissements plus accessibles

Globalement, l'Europe du Nord et
l'Europe centrale sortent gagnantes,
maîs l'Espagne s'offre une annee record,
avec une hausse de 9,9 % — 75 mil
lions de visiteurs internationaux en
2016 A l'heure d'Airbnb, la profession
se mobilise La plate forme commu

nautaire de location de logements a
attire 8 millions de personnes, l'an
passe, rien qu'en France Elle veut faire
des grandes \ illes européennes des
places fortes et a lance, le 7 mars, son
service Trips qui propose des presta
lions complementaires (expériences,
visites) et concurrence les offres de
séjour urbain des voyagistes.

Pour defendre 220 destinations, de
nombreux acteurs du tourisme vous
attendent, du 16 au 19 mars, a la porte
de Versailles a Paris pour le Salon mon-
dial du tourisme Où partir à deux'
Que reserver en famille ? Parmi les
tendances de fond, le sejour dit "city
break", soit un week end ou une esca
pade de quatre jours dans une ville,
est devenu incontournable Particu-
lièrement plébiscitées Barcelone,
Madrid, Amsterdam, Copenhague ou
Londres, pour laquelle Eurostar pro-
pose régulièrement des offres à prix
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Vacances en famille : le moment idéal pour se ressourcer et se retrouver.
Deux cent vingt destinations sont présentes au Salon du tourisme.

doux (dont 30000 billets à 39 euros
le trajet, mis en vente jusqu'au 16 mars
inclus). Même le spécialiste et leader
du voyage haut de gamme Voyageurs
du monde, qu'on consulte pour de
grands périples, n'a pas attendu
qu'Airbnb lance des offres de "visites
urbaines" pour proposer, parmi ses
séjours en famille, un voyage théma-
tique de trois jours à Londres (de 700 à
15OO euros par personne selon les
options) sur les traces de Harry Petter.

Autre cap? La croisière (lirepage 78)
a toujours le vent en poupe. La France
est devenue un marché dynamique
(615000 passagers) avec un fort poten-
tiel. Créé par des officiers de la marine
marchande, Ponant, qui est le seul croi-
siériste battant pavillon français, ne
cesse d'affirmer son «positionnement
très haut de gamme », rappelle son pré-
sident-fondateur, Jean-Emmanuel Sauvée.
Quatre yachts sont attendus d'ici à 2019,

doublant la flotte du spécialiste des
croisières expéditions (lire page 8l).
Dessinés par le cabinet nantais Stirling
Design International, construits par
Fincantieri avec une capacité qui n'ex-
cédera pas ISO passagers, ces navires
prendront les noms de célèbres explo-
rateurs français: Lapérouse, Bougain-
ville, Champlain, Kerguelen...

En croisière, outre les pôles, les
périples d'île en île sont appréciés un
peu partout (Caraïbes, océan Indien,
Grèce...). Moins attendu depuis la désaf-
fection à l'égard du Maghreb est le
regain de l'Egypte chez certains voya-
gistes, notamment pour les croisières
sur le Nil, mythiques et d'un excellent
rapport qualité-prix (Légende d'Osi-
ris, huit jours à partir de 775 euros par
Kuoni, dè Louksor à Edfou avec Abou
Simbel en option).

Côté circuits, certains pays montent,
comme l'Iran, dont « le développement
touristique était attendu », rappelle
Denis Pie, à la tête de Voyages à la une,
spécialiste du tourisme thématique à
dimension culturelle, qui programme
la destination. « Longtemps ignorée
des voyageurs, la Colombie est plébis-
citée », complète un responsable de
Terres de charme, qui entend faire
valoir l'année France-Colombie célé-
brée en 2017 (douze jours à partir de
7050 euros avec des rencontres exclu-
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www.airfrance.fr
www.eurostar.com
www.kuoni.fr
www.ponant.com
www.terresdecharme.com
www.vacancesfabuleuses.fr
www.voyageursdumonde.fr
www.voyages-a-la-une.com
Salon mondial du tourisme, du 16 au
19 mars, porte de Versailles à Paris,
www.salons-du-tourisme.com

sives organisées sur place). «Hy a un
intérêt certain, mais ce n'est pas un
des marchés les plus significatifs de
l'Amérique latine; la demande est
encore trop faible », estime pour sa
part Emmanuel Foiry, président de
Kuoni France, qui évoque sur ce conti-
nent la demande accrue sur l'Argen-
tine, le Mexique, le Brésil, ou dans une
moindre mesure le Costa Rica.

La Chine stagne, les États-Unis toujours prisés
« Chez nous, la Chine stagne alors que
les États-Unis sont toujours prisés »,
poursuit-il. Parmi les valeurs sûres de
Kuoni, « le week-end à New York, le
séjour sur la côte ouest de San Fran-
cisco àMonterey, ou les grands parcs »
(dans le registre Vacances fabuleuses,
le séjour Western Dream, douze jours
à 168l euros, entre villes phares, parc
de Yosemite et Grand Canyon).

Autre destination qui fait rêver les
Français, le Canada, « toujours appré-
cié et demande pour de longs séjours »,
selon Emmanuel Foiry, et « choisipar
des clients qui boudent l'Amérique »,
pour Jean-François Rial, président de
Voyageurs du monde.

Marco Vasco, fondé par trois Fran-
çais globe-trotteurs, constate le même
engouement et programme un séjour
Mon rêve au Canada (dix jours à partir
de 1259 euros) tout en mettant en vedette
l'Islande, en plein essor touristique
(500000 visiteurs il y a quatre ans,
1,7 million en 2016!).

Signe qui ne trompe pas, Air France
vient de choisir le chef étoile Daniel
Boulud, qui bouscule New York, comme
chef d'orchestre des plats de sa classe
Business, pour les vols au départ du
Canada et ce jusqu'en février 2018.

L'eldorado chinois fait toujours rêver
mais, de Montréal à México et de New
York à Bogota, les deux Amériques
tiennent leurs promesses. •
Virginie Jacoberger-Lavoué


