
Date : Du 11 au 12
decembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 388700

Page de l'article : p.68,69,70,...,84
Journaliste : Bénédicte Menu

Page 1/11

 

MARCOETVASCO 1600620600506Tous droits réservés à l'éditeur

t

EN FRANCE OU U BOU

it MONDE: NOS 25 COÎ
DE CŒUR DE UHIVEFOt

Dossier réalisé par Bénédicte Menu et Marie-Angélique O/anne

avec Marine Sanclemcnte, Valérie Sasportas et Philippe Viguié Desplaces



Date : Du 11 au 12
decembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 388700

Page de l'article : p.68,69,70,...,84
Journaliste : Bénédicte Menu

Page 2/11

 

MARCOETVASCO 1600620600506Tous droits réservés à l'éditeur

En couverture

F in du suspense dans

quelques jours... Si les
restrictions de circula

tion tombent bien le

15 décembre, il sera à
nouveau possible de

se déplacer d’une

région à l’autre, voire au-delà de nos

frontières...
Malgré des annonces au condition

nel, l’heureuse perspective n’a pas
échappé aux inconditionnels de

l’évasion. Chez certains même, ceux
que Baudelaire qualifiait de vrais

voyageurs, « qui partent pour partir »,
vagabonder à travers le monde serait

un besoin vital. Une histoire de gènes
qu’étudient très sérieusement les

scientifiques, comme le révèle notre

enquête (p. 82).

Mais qu’importe, au fond, le profil

du candidat au départ : chez les tour-

opérateurs, le téléphone s’est bel et bien

remis à sonner. « Depuis la semaine der

nière, nos clients renouent avec l'idée
de partir et nous avons bouclé quelques

beaux dossiers pour Noël », témoigne

Laurent Guillot, fondateur de l’agence

Étendues Sauvages.
Où partir et dans quelles conditions ?

Réponse dans notre dossier à travers

une sélection de destinations pro

ches ou lointaines, qui n’imposent
pas de quarantaine à leurs visiteurs

et où les mesures sanitaires ne seront

pas un frein majeur à la découverte ou

au ressourcement. De la Normandie

à la Colombie, des Galapagos aux

Açores, de quoi étancher toutes les

soifs d’ailleurs.
Bénédicte Menu

Retrouver sur Lefiaaro.frlvoyages, l'évolution

des ouvertures de frontières, pays par pays,

et tous nos articles sur les assurances voyage.
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FUGUES AFRICAINES

MAROC

UN THÉ DANS L’AGAFAYAune quarantaine de kilomètres au sud de Marra

kech et de la cacophonie de la métropole, le tinte
ment des clochettes des chèvres et le souffle du vent

dans les pierres ont remplacé le brouhaha urbain. L’esprit

s’apaise à l’approche du désert de l’Agafay. Le ciel azu-

réen, la lumière claire et métallique de l’hiver, les sommets
enneigés de l’Atlas au loin et cette immensité minérale à

perte de vue dessinent les grandes lignes du décor dans le-

quel Scarabeo a planté son luxueux Stone Desert Camp.

Le bivouac comprend 15 tentes dont 5 familiales, avec

douche et WC privatifs. Les tapis épais, les couvertures de

laine moelleuses, les objets en ferronnerie, les lanternes...

rendent hommage au travail des artisans berbères. Les

malles anciennes, les chaises de safari, l’argenterie et les
chandeliers apportent la touche de dépaysement et d’élé

gance ultime. La vie du camp est rythmée par les repas ty

piquement marocains, confectionnés sur place par les cui

sinières des villages voisins, ou par la multitude d’activités

optionnelles proposées : astronomie, randonnée, équita

tion, yoga...

Eluxtravel (01.39.20.17.77; Eluxtravel.com). 4 jours/3 nuits au Stone

Desert Camp avec petits déjeuners, à partir de 780 € par personne,

au départ de Paris, transferts depuis Marrakech inclus.

Conditions d’accès : test PCR négatif réalisé 72 heures avant

l'embarquement. Présentation, à l'arrivée, d’un formulaire de santé

publique (à télécharger et remplir sur OnJa.malform.php).

TANZANIE-ZANZIBAR

DE SAVANES EN PLAGES

S ’il est un moment inédit pour partir en safari en

Tanzanie, c’est bien aujourd’hui ! Lodges vides,

hôtes particulièrement attentionnés, animaux

sauvages en pleine possession de leurs territoires, balades

sans croiser un touriste en short... Le ravissement d’un

safari-photo comme dans la littérature. La rêverie devient

(presque) réalité dans trois parcs nationaux. D’abord
dans le Tarangire et ses plaines ondulées traversées par la

rivière du même nom, où la faune vient s’abreuver. Puis

dans son voisin, celui de Manyara, un ruban de terre

entre le grand lac alcalin et le hörst du Rift, que l’on
quittera pour rejoindre l’aire de conservation de N’Go-

rongoro, ses savanes et son mythique cratère. Des images

de lions, de guépards, de léopards, d’éléphants, de zèbres,

de girafes, de buffles, de rhinocéros... et de centaines

d’oiseaux restent imprimées à jamais sur nos rétines.

Avant de s’envoler pour les plages de Zanzibar.

Les Ateliers du Voyage (01.40.62.16.70 ; Ateliersduvoyage.com),

11 jours/8 nuits (dont I à Arusha au Moivaro Coffee Plantation Lodge,

2 dans le Tarangire au Roïka Tented Lodge, I à N’Gorongoro
au Bougainvillea Safari Lodge et 4 à Zanzibar au Pongwe Beach)

avec petits déjeuners et certains repas, à partir de 3 360 ( par personne

au départ de Paris, vols nationaux, transferts en 4 x 4 privé

avec chauffeur-guide francophone, 3 safaris privés d'une demi-journée,

les droits d'entrée dans les réserves.

Conditions d’accès : la Tanzanie n'impose pas de test PCR. ERIC MARTIN, SVEN LAURENT. GETTY IMAGES/1STOCKPHOTO. COLL PARTICULIÈRE. AZURA / ESAUVAGES
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AFRIQUE DU SUD

DANS LE DÉSERT DU KALAHARI

Trésor brut de sable rouge et de savane épineuse, le
désert du Kalahari s’étire le long des frontières de

la Namibie, du Botswana et de l’Afrique du Sud.

C’est dans cette zone semi-désertique que Tswalu, la plus
grande réserve privée de la nation arc-en-ciel

(100 000 hectares), offre aux visiteurs des safaris inou

bliables. Grâce à un vaste projet de réintroduction d’es

pèces indigènes mené par les propriétaires du site, plus de
230 espèces d’oiseaux et 70 espèces de mammifères telles

que le rhinocéros noir, le guépard, le léopard, le suricate

ou encore le lion à crinière noire y évoluent librement. Un
sanctuaire de la vie sauvage accessible seulement aux

clients du lodge de la réserve, The Motse. Sous un toit de

chaume, ce luxueux établissement abrite 9 suites et une

maison indépendante de 5 chambres avec piscine privée,

la villa Tarkuni. Dans le silence des dunes rouges, on
observe la voie lactée au télescope avant de s’endormir

sous les étoiles dans le lit spécialement aménagé sur une

plate-forme extérieure. Une expérience magique dans

l’un des derniers déserts vierges d’Afrique.

Exclusif Voyages (01.42.96.00.76 ; Exclusifioyages.com), 6 jours/5 nuits

en Motse Suite et pension complète, à partir de 9 880 € au départ de

Paris, navettes aériennes, safaris avec guide en véhicule privé et balades

à cheval dans la réserve inclus.

Conditions d'accès : test PCR négatif de moins de 72 h avant le départ

et téléchargement de l'application de traçage Covid Alert South Africa.

MOZAMBIQUE

POUR UN RÊVE DE ROBINSON

L a belle échappée commence dans les airs, en sur
volant en hélicoptère étendues de sable blanc et

eaux translucides jusqu’à l’archipel de Bazaruto,

au large du sud-est du pays. Préservée de la fureur hu

maine, l’île de Benguerra est le plus vaste des cinq

confettis du littoral, réputée pour ses habitats variés

(lacs d’eau douce, forêts, marécages...) et ses récifs co

ralliens intacts. Tortues, baleines, dauphins, poissons

tropicaux et lamantins y sont régulièrement observés.

Pour prendre le pouls de la vie locale, l’écolodge Azura

Benguerra est un écrin de choix, construit entièrement
à la main par la communauté insulaire et managée avec

elle. Les 20 luxueuses villas en front de mer avec piscine

privée, noyées dans une végétation luxuriante, allient

design contemporain et artisanat mozambiquien. Au

coucher du soleil, on prend place à bord d’une dhow,

boutre traditionnel en bois. Le temps s’arrête, figeant les

dunes qui plongent à pic dans l’océan Indien.

Étendues sauvages (01.77.37.03.10 ; Etendues-sauvages.com),

5 nuits en Infinity Beach Villa, à partir de 5 700 f par personne

en pension complète (prix public : 6 700 €), au départ de Paris,

transferts en hélicoptère et activités non motorisées inclus.
Offre spéciale lecteurs du Figaro Magazine pour les quatre premiers

inscrits : à partir de 4 900 €.

Condition d’accès : Le Mozambique impose un test PCR négatif

réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement.
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EN AMÉRIQUE LATINE

ÉQUATEUR

DANS LA PEAU
D’UN QUITENO

P longée dans l’ambiance

grouillante de la capitale équa

torienne, Quito, dont le centre

historique, classé au patrimoine mon

dial, est l'un des mieux préservés de

l’Amérique latine. Dans ses ruelles co

lorées perchées à 2 850 m, on rencon

tre ses ambassadeurs : le chapelier,

l’herboriste, le restaurateur d’art ou le
chocolatier qui ne manquera pas de

dire que le meilleur chocolat du

monde est équatorien ! À 110 km,

dans la réserve de Mashpi, 600 espè

ces d’oiseaux s’agitent, autant que

dans toute l’Europe continentale.

C’est l’écrin du Mashpi Lodge, cocon
contemporain à l’ouest de la cor

dillère des Andes. Pour surplomber la

canopée, on s’essaye au vélo aérien ou

au « dragonfly », avec un guide natu

raliste. Les passionnés de faune filent
enfin vers l’archipel volcanique des

Galâpagos, une arche de Noé riche

d’espèces endémiques, dont les tor

tues géantes.

Club Faune (ttl.42M.il.32 ; Cluh-

fuune.com), 14 jours/12 nuits, à partir de

8 300 € au départ de Paris, vols intérieurs
et excursions privées avec guides francophones

inclus.

Conditions d'accès : test PCR négatif de moins

COLOMBIE

TROIS CONTES VAGABONDS

B ogota, sierra Nevada de

Santa Marta et Cartagena.
Une exquise trilogie en trois

temps : urbain arty pour la capitale

(avec des visites formidables guidées

par une Française spécialiste de l’art

contemporain), nature pour le mas
sif de la cordillère des Andes (dans

un lodge privatisé au cœur de la

forêt, point de départ de randonnées
et balades ornithologiques extraor

dinaires) et patrimonial dans la cité

portuaire coloniale de la mer des

Caraïbes (en compagnie d’un histo

rien et d’artistes de street art).

L’équilibre parfait.

Voyages Confidentiels (09.70.17.00.04;

Voyagesconfidentiels.fi), 9 jours/7 nuits

(2 à Bogota, au Four Seasons Casa Medina,
2 en pension complète à la Casa Oropéndola

dans la sierra Nevada, 3 à la Casa San

Augustin à Carthagène) avec petits déjeuners,
à partir de 6 510 6 par personne au départ

de Paris, vols intérieurs, transferts privés, guide

francophone, excursion en bateau privatisé
dans les îles Rosario et assurance multirisque

spéciale pandémie inclus.

Conditions d’accès : Pas de test PCR. Remplir
le formulaire Check-Mig de Migracion
Colombia (entre 24 h et I h avant le départ

du vol), créer un compte sur l'application
CoronApp et remplir les informations

demandées.

COSTA RICA

BAIN DE VERDURE ÉCOLO

S urgi des profondeurs du Paci

fique il y a trois millions d’an

nées, le pays de la « pura vida »

est une ode à la nature. Au cœur de ce

poumon vert, à quatre heures au nord-

ouest de San José, l’écolodge Origins
cultive l’art de la quiétude dans le res

pect de l’environnement. Inspiré par
l’architecture circulaire précolom

bienne, il se fond dans le paysage, avec

des constructions en bois, des toits

végétalisés, du mobilier artisanal et un

raffinement omniprésent. Les 7 lodges
( 100 m2) et la villa privée (220 m2)

dominent à 180 degrés la jungle et les

volcans environnants. Difficile de
résister à l’envie de se plonger dans le

jacuzzi extérieur, à l’heure où le soleil

décline et où la faune se réveille... Le

dîner venu, la symbiose avec la nature
se retrouve dans les assiettes du chef

étoilé Jean-Luc L’Hourre, qui fait la
part belle aux produits de son potager

bio. Bouffée d’oxygène garantie.

Tselana Travel (01.55.35.00.30 ;

Tseluna.com), 5 jours/4 nuits en pension

complète avec une sélection d’activités, à partir

de 4 465 € au départ de Paris.

Conditions d’accès : souscrire obligatoirement

une assurance médicale couvrant le logement

et les soins médicaux en cas d’infection.
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BELLES ÎLES EN MEB

REPUBLIQUE DOMINICAINE

L’ÎLE EN VERSION ORIGINELLE

Au nord de la République dominicaine, la péninsule
de Samanâ reste un éden caché du paradis caribéen

où les Dominicains eux-mêmes viennent retrouver

la version originelle de leur île : plages sauvages bordées de

cocotiers, lagunes et mangroves sur fond de forêt luxu

riante. Là se trouve un village tranquille, Las Terrenas, qui

vit au rythme de la pêche et de l’artisanat. On y pose ses va
lises dans une adresse intimiste de cinq casitas lovées dans

un jardin tropical autour d’une piscine jouxtant la plage.

Notre havre de paix pour ralentir le temps, découvrir des
sites remarquables telle la cascade del Limön ou le Parc

national de Los Haitises, observer la riche faune aquati

que. De janvier à mars, on y guette aussi les baleines à bos

ses qui viennent s’y réchauffer. Un nouveau monde qui

rassérène en arrivant par Saint-Domingue et son quartier

colonial au patrimoine mondial de l’Humanité.

Voyageurs du monde (01.88.32.69.93 ; Voyageursdumonde.fr),

9 jours/7 nuits en chambre double et petits déjeuners, dont une nuit

à Saint-Domingue et six à Las Terrenas, à partir de 2 100 f au départ

de Paris avec, notamment, location de voiture pour 7 jours, et guide

privé à Saint-Domingue.

Conditions d'accès : à l'arrivée, « test d'haleine rapide » et aléatoire réalisé à

l’aéroport, prise de température et formulaire de déclaration sous serment

sur sa santé. Pour tout atterrissage au plus tard le 31 décembre avec un

séjour à l'hôtel, les autorités locales prennent en charge une assurance

maladie spéciale Covid-19.

SAINT-MARTIN
DIGRESSIONS BLEUES

Avec plus de 70 km de côte, l’île aux 37 plages est la
promesse d’une déconnexion turquoise entre

océan Atlantique et mer des Caraïbes. Jadis sur

nommée la « baie des Flamants », pour la colonie

d’oiseaux qui y prospérait dans des étangs salés, la plage

de la baie Orientale, dans la partie française au nord-est

de file, en est l’une des plus grandes et des plus fréquen

tées. C’est sur ce sable fin qu’est bâtie La Playa Orient

Bay, petite résidence 4 étoiles de 56 suites au charme typi

quement caribéen, entièrement rénovée en 2019. Face à

Saint-Barth, cette adresse tendance propose une myriade

d’activités pour les couples et les familles : jet ski,

parachute ascensionnel, plongée sous-marine, kitesurf,

planche à voile, sorties en catamaran sur les îles voisines

(Pinel et Tintamarre)... Les amateurs de gastronomie

feront étape dans le village voisin de Grand Case, où des

spécialités locales sont préparées dans les « lolos »,

cabanes colorées traditionnelles. Sans oublier le farniente

sur la plage privée de l’hôtel, entre massages sur sable

chaud et cocktails les pieds dans l’eau.

Exotismes (0.826.96.50.00 ; Exotismes.fr), 6 jours/5 nuits à La Playa

Orient Bay, à partir de I 439 f au départ de Paris, accès à la plage

privée et à certaines activités nautiques inclus.

Conditions d'accès : test PCR ou antigénique négatif réalisé dans les

72 heures avant l'embarquement, et attestation sur l'honneur d'état de santé.
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MALDIVES

LES TRÉSORS DE L’OCÉAN

Au sud de l'archipel, dans l’atoll isolé et préservé de

Laamu, à cinquante minutes d’hydravion puis dix

minutes de bateau depuis Malé, se cache un hôtel

unique hôtel : le Six Senses Laamu. À quelques coups de

pagaie de l’équateur, dans un tableau d’une beauté lim

pide : eaux chaudes et cristallines, lagon céladon, fonds

marins exceptionnels, plages de sable ivoire, végétation

luxuriante... ce ravissant resort joue depuis plusieurs an

nées la carte du luxe ecofriendly, sans le discours moraliste

qui va souvent de pair. Engagé en faveur de l’environne

ment et de la biodiversité, il ne cesse de développer des pro
grammes de sensibilisation à la protection des océans

auprès des enfants (et de leurs parents). Aux activités ludi

ques et pédagogiques animées par des biologistes marins,

s’ajoute une pléiade de sorties en mer, pour observer les

raies manta ou aller surfer la vague Yin Yang.

ASIA (01.56.88.66.75; Asia.fr). 10 jours/7 nuits au Six Senses Laamu

en villa Ocean Water avec petit déjeuner, à partir de 4 900 € par personne

au départ de Paris, transferts A/R inclus.

Conditions d’accès : test PCR négatif de moins de 72 heures pour tous,

à présenter à rembarquement et vérifié à l'arrivée à Malé. Formulaire

sanitaire à compléter en ligne dans les 24 heures précédant le départ sur le

site Imuga.immigration.gov.mvlethdlcreate. Contrôle de température à

l’arrivée et test pour les personnes (et leurs accompagnants) présentant des

symptômes de la Covid-19, avec isolement de 14 jours en cas de résultat

positif (à leur charge). Application de suivi TraceEkee à télécharger (conseillé).

POLYNÉSIE FRANÇAISE

DE PASSE EN PASSE AUX TUAMOTU

A u panthéon du plongeur trône cet unique archipel

/\ polynésien composé d’atolls. Seuls les toupets de

.Z  graciles cocotiers marquent depuis le large ces

quelque 78 couronnes coralliennes éparpillées à fleur d’eau

sur des milliers de kilomètres. Vus du ciel, ces récifs annu
laires enserrant un lagon sont tels des colliers posés sur un

écrin turquoise. Le plus précieux d’entre eux est aussi le

deuxième plus vaste atoll au monde : Rangiroa. À une heure

de vol de Tahiti, les amoureux de faune sous-marine s’y
immergent dans les passes de Tiputa et d’Avatoru pour

savourer le spectacle en se laissant happer de l’extérieur du

lagon vers l’intérieur à la faveur du courant. Au rendez-vous

dans ces couloirs grouillant de vie, des bancs de carangues

et de thons, des tortues, des dauphins, des raies mantas, des

requins par centaines ! De décembre à mars, c’est la saison

du requin-marteau qui vient s’y repaître de raies léopards

présentes en nuées... Autre pépite des Tuamotu, l’atoll de

Fakarava, classé réserve de biosphère, complète à merveille

cet étourdissant voyage, telle une ode à la biodiversité.

Lltramarina (0.825.02.98.02 ; Vllramarina.com). 12 jours/9 nuits, dont

4 à Rangiroa au Kia Ora Resort & Spa avec petit déjeuner, 4 à Fakarava

Nord au Havaiki Lodge en demi-pension et I à Tahiti, dès 3 904 C

au départ de Paris, S plongées, transferts et vols domestiques inclus.

Conditions d’accès : test PCR négatif moins de 72 h avant le vol,

formulaire à remplir 3 jours avant le départ sur E.T.I.S. (Etis.pf). Sur

place, autoprélèvement (kit remis à l'arrivée) à réaliser le quatrième jour.
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ESCAPADES EN EUROPE

SUÈDE

SOUS LES AURORES BORÉALES

D écrite comme l’une des dernières régions sauvages

d’Europe, la Laponie suédoise occupe la partie la

plus septentrionale du pays. Bordé de montagnes,

de lacs, de forêts et de 1 300 îles, l’archipel de Lulea est le
point de départ d'une immersion nature dans ce paradis

immaculé. Pour le parcourir comme un local, l’initiation à
l’attelage de huskys aux côtés d’un musher (maître-chien)

est incontournable. Plus moderne, mais au combien prisée,
la motoneige séduit les visiteurs désireux d’allier sensa

tions et observation de la faune locale. Derrière les arbres

recouverts de neige se cachent souvent des rennes, des

renards arctiques ou des lynx timides. Clou du spectacle :
une randonnée en raquettes dans la forêt lapone à la

poursuite des aurores boréales. Là, autour d’un dîner sur

une peau de renne au coin du feu, les lumières dansantes

illuminent le ciel de nuances émeraude. Une légende

raconte que ce phénomène serait le fait d’un Sami, habi

tant autochtone, courant dans la montagne à la recherche

de ses bêtes. La magie opère, le silence est absolu.

Marco Vasco (01.76.64.74.90 ; Marcovasco.fr).

5 jours/4 nuits en chalet au Brandon Lodge, à partir de 1 850 €

au départ de Paris, dîners et activités (safari en traîneau à chiens,

motoneige, observation des aurores boréales...) inclus.

Conditions d'accès : la Suède n'impose ni la présentation d'un test PCR

négatif, ni quarantaine.

MALTE

MIEL D’HIVER

ntre la Sicile et les côtes tunisiennes, Malte est 1’« île

de miel », que le soleil dore 300 jours par an. Son

nom grec, Meliti, provient sans doute du miel que

produisait l’île déjà au temps jadis. Et parce que plus de

3 000 ruches donnent un nectar d’exception, on y savoure

aussi le miel de la culture. Dorées sont aussi les maisons

traditionnelles grâce à la globigérine, calcaire tendre, qui

leur donne cette couleur ocre. Sa capitale, La Valette, clas
sée au Patrimoine mondial de l’humanité est un joyau

baroque dont les palais, églises et musées renferment des

trésors. Mais il y a aussi les falaises de Dingli, le village

de pêcheurs de Marsaxlokk fondé par les Phéniciens, ou

encore la citadelle de Mdina, où ne vivent plus que

quelques descendants des chevaliers. Un Relais & Châ

teaux se niche entre ses hauts murs. Y séjourner est un

privilège : avoir la cité silencieuse pour soi.

Monde Authentique (01.53.34.92.78; Monde-authentique.com).

1 jours/6 nuits dont 3 nuits à La Valette dans un boutique-hôtel 5 étoiles

et 3 autres au Xara Palace, le Relais & Châteaux de Mdina avec petits

déjeuners, à partir de 1 700 f de décembre à février au départ de Paris,

avec guide privé, cours de maltais (I h) et voiture de location (4 jours).

Conditions d'accès : test PCR de moins de 72 heures à l'arrivée.
Formulaire de déclaration de voyage et formulaire de localisation

du passager à remettre à la compagnie aérienne. Prise de température

à la descente d'avion. Port du masque obligatoire. Fermeture des bars

et des clubs jusqu'à la fin de l'année. Rassemblements limités à

6 personnes. JAMENPERCY - STOCKADOBE.COM. ERIC MARTIN. STANISLAS FAUTRÉ
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LES AÇORES

VOLCANIQUES PAR NATURE

Au cœur de l'Atlantique, l’archi

pel portugais des Açores, my
thique escale à 1 500 km des cô

tes de l’Europe continentale,
émerveille qui aime la nature sculptée

par les volcans. Chacune de ses neuf

îles a sa particularité, sa faune et sa

flore préservées. En roue libre, on dé

couvre Sào Miguel, « l’île verte », dont

l’architecture coloniale de la capitale,

Ponta Delgada, témoigne de l’âge d’or

au XIXe siècle. Sur son versant ouest :

d’époustouflants panoramas. À l’Est,
vers la ville de Furnas : des geysers

jaillissants de ses sables brûlants. D’un

jet d’avion, on se retrouve à Pico, « l’île

noire », aux paysages de lave et de vi

gnes classées par l’Unesco. Seulement

6 km la séparent de l’île Faial, sanc

tuaire naturel des baleines et dauphins.

Les Maisons du Voyage (01.56.81.38.30 ;

Maisonstluvoyaifc.com), 11 jours/l(I nuits dont

6 à Sào Miguel, 1 à Furnas et 3 à Pico en

boutique-hôtel et écobeach resort 4 étoiles, à partir

de 1 565 € au départ de Paris en chambre double

avec les petits déjeuners, la location de voiture pour

5 jours sur nie de Sào Miguel et les transferts

privés aéroports-hôteLs.

Conditions d’accès : test PCR négatif de moins

de 72 heures et formulaire santé à remplir

en ligne (covidl9.azorcs.gov.pt).

Fermeture des restaurants à 22 h 30,

couvre-feu de 23 h à 5 h du matin, et,

les samedis et dimanches, de 13 h et 5 h.

ESPAGNE

GOMERA, LA SAUVAGEONNERonde et verdoyante, La

Gomera, dans l'archipel

espagnol des Canaries, est
une petite île sauvage chérie des

randonneurs pour la variété de ses

paysages. On y traverse une végéta

tion foisonnante, puis des cultures
tropicales en terrasses avant de lon

ger des cascades et des barrancos

(ravins), direction la montagne
Rouge où tout s’éclaire sur le volca

nisme de l’île, ou le Parc national de

Garajonay, splendeur classée par

l’Unesco. Et puis, dans l’intimité de

ce territoire résonne le silbo gomero,

ce langage sifflé est unique, inscrit
lui aussi sur la liste représentative

du patrimoine culturel immatériel

mondial.

Terres d’Aventure <01.70.82.90.00 ;

Tenlav.com). 8 jours/7 nuits dont 1 à 2

à Tenerife et les autres à La Gomera, en

appartement ou hôtel 3 étoiles, à partir de

I 250 € au départ de Paris, repas et guide inclus.

Randonnée : 5,5 jours (de 4 à 6 heures de

marche quotidienne. Pour 4 à 15 participants.

Conditions d’accès : test PCR négatif de

72 heures avant le départ et formulaire

à remplir en ligne ( Spth.gob.es) pour recevoir

un code QR à présenter à l’arrivée.

A noter : les frontières seront fermées

du 23 décembre au 6 janvier.

LUXE : LES BONS PLANS
DE FIN D’ANNÉE

• En Suisse : cinq hôtels de

montagne (Mont Cervin Palace,

Monte Rosa, Schweizerhof Zermatt,

Crans Ambassador,
InterContinental Davos) du groupe

Michel Reybier Hospitality

(00.41 442.662.300 ;

Michelreybierhospitality. com )
lancent le package « Hopp Schwiiz

Ski Edition », soit 1 nuit offerte à

partir de 3 nuits réservées. Jusqu’en

mars 2021.
• Au Maroc : Safrans du Monde

(01.48.78.71.51 ;

Safransdumonde.com) déroule le

tapis rouge des palaces marrakchis,

à prix doux. Par exemple : 4 nuits

au Fairmont Royal Palm, à partir
de 1 135 € par personne au départ

de Paris, avec un vol en montgolfière,
une journée dans le désert et un soin

au spa, jusqu’au 23 décembre,
avec annulation sans frais jusqu’à

48 h avant la date d’arrivée.
• Au Portugal : Les hôtels

familiaux du groupe Martinhal

(00.351.218.50.77.88;

Martinhal. comlfr) proposent une

offre spéciale pour Noël et jusqu’à

fin 2021 (excepté juillet, août et le

Nouvel An), à 160 € la nuit pour
2 adultes et 2 enfants (jusqu’à 8 ans)

pour un séjour de 7 nuits, valable

dans ses établissements de Cascais,

Quinta, Sagres et Lisbonne Chiado.
• En Croatie : Le Maslina Resort

(00.385.21.888.700;

Maslinaresort.com), le 5 étoiles,

membre de Relais & Châteaux, situé

sur l’île de Hvar, rouvre pour les
fêtes avec des forfaits préférentiels

telle « L’Escapade en tribu »,

comprenant 4 nuits en suite vue mer,

avec petits déjeuners, un dîner

familial, l’accès au Playroom, les

transferts, à 840 € pour 4 personnes

(2 adultes et 2 enfants).
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V

PÉRIGORD

MON CHALET AU BORD DE L’EAU

L e domaine du Moulin de la Jarousse impose son

originalité depuis plus de vingt ans dans les paysa

ges esseulés du Périgord vert, aux confins de la

Haute-Vienne et de la Corrèze. Sur 20 hectares de forêts

et d’étangs, 25 hébergements, tous plus inattendus les uns

que les autres, ont pris place « suffisamment espacés pour

avoir l’impression qu’on est seul au monde », explique Oli

vier, concepteur passionné du projet. Cabanes perchées

dans les arbres, chalets en rondins, cabanons posés sur

l’eau, maisons périgourdines en pierres... Il y en a pour

tous les goûts et pour chaque tribu, en amoureux comme
en famille ou entre amis (hébergement de 2 à 6 person

nes). La Cabane des marais (notre photo) nous plonge

dans une ambiance trappeur. Un vague goût de Canada
sans les températures polaires ! Les activités extérieures

sont nombreuses : labyrinthe végétal ouvert toute l'an

née, pêche dans l’étang privé du domaine, canoë, parc de

jeux pour enfants, trois circuits de randonnée, « escape

forest » et chasse au trésor. De quoi respirer un petit air

de nature à pleins poumons.

On aime : l’espace dont bénéficie le site et le dépaysement

total dans lequel il nous plonge.

Le Moulin de la Jarousse (05.53.52.37.91 ; Location-en-dordogne.coml

locutions.html). De 90 € à 250 € la nuit.

ARDÈCHE

UN CHÂTEAU DE FAMILLE

E ntre la Provence et les Cévennes, là où l’Ardèche du

Sud, aux portes du Gard, prend l’accent du Midi,
le château d’Uzer s’élève dans un village de pou

pée. Lovés dans un parc d’un demi-hectare, la fière bâtisse

du XIIe siècle et son donjon s’ouvrent à la location. On

peut s’offrir le château, avec ses 8 chambres et 7 salles de

bains, où opter pour un gîte baptisé Côté Cour, aménagé

dans une dépendance. Ce bel hébergement se compose de

deux chambres avec salle de bains et d’une cuisine. Une

troisième option, le Cabanon, blotti au bout du parc, en

tre le potager et la rivière, est un adorable cocon pour deux

(voire trois), bien chauffé en hiver. Notons la superbe lite

rie pour un gîte de charme. Les occupants du Cabanon
peuvent bénéficier de la cuisine commune des hôtes à

proximité pour préparer les repas. Un ensemble que do

mine une décoration très personnelle, béton ciré et chaux,

avec mobilier et objets anciens - parfois précieux -, chinés

un peu partout par les propriétaires.

On aime : le jardin remarquable, l’atmosphère « maison de

famille », l’esprit « kids friendly », les cours de yoga dans
la véranda du château et les modelages aux huiles parfu

mées (sur réservation) de Véronique.

Château d’Uzer (04.75.36.S9.2I ; Chateau-uzer.com). Compter 1 500 €

la nuit pour IA personnes dans le château, 220 ( la nuit pour 2 personnes

hébergées Côté Cour et 220 C la nuit pour 2 personnes dans le Cabanon.
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NORMANDIE

UNE MAISON DE PÊCHEUR

P rendre le large dans une destination iodée, c’est ce que

nous proposent « les filles du bord de mer », Astrid et

Laurence, à la tête de 9 gîtes à Port-en-Bessin, un

village de pêcheurs sur le circuit des plages du Débarquement,

à une trentaine de kilomètres de Caen. Depuis une dizaine

d’années, nos hôtes normandes restaurent des maisons de

village, avec vue sur mer pour la plupart, décorées sur une note

marine particulièrement enlevée, très shabby chic, entre

bouées, filets, bois brut et tons pastel. Paniers gourmands,

plateaux de fruits de mer, déposés à domicile par nos « Dames

de la côte », rythment un séjour entre littoral et campagne

dans ce petit port, une des capitales françaises de la coquille

Saint-Jacques.

On aime : la diversité des hébergements, pour 2, 4 ou 6personnes.

Les filles du bord de mer (07.77.22.24.70 ; Lesfiltesduborddemer.com).

De 115 € la nuit pour 2 personnes à I 450 £ la semaine pour 6.

SAVOIE

UNE CABANE AVEC VUE SUR LE MONT-BLANCA quelques minutes de Megève et de La Clusaz, proche du village de

Saint-Nicolas-la-Chapelle, la Cabane Nid a ceci de particulier que
sa forme cylindrique et sa dissimulation dans les branches don

nent à ses deux occupants une sensation de liberté, tel un oiseau. Perché

à 9 mètres sur un épicéa, cet hébergement est accessible par une échelle et

possède une terrasse, avec vue sur le massif du Mont-Blanc, bluffant ! À

l’intérieur, l'originalité du lieu ne cède en rien au confort, très cocooning,

avec un poêle à bois, une bouilloire, des peignoirs douillets, une literie

XXL. La décoration est superbe avec des bouquets de branchages, des

matières nobles comme le bois et la pierre. Dormir entre ciel et terre dans

ce nid de tourtereaux se vit comme une expérience inoubliable.

On aime : l’engagement ècoresponsable du gîte et les paniers-repas

ou les dîners servis à l’heure voulue dans la cabane.

La Cabane Nid (réservation sur Ahracadaroom.com). À partir de 350 £ la nuit pour 2,

petit déjeuner inclus.

BRETAGNE

UN ANCIEN RELAIS DE POSTELa Correspondance fait écho à l’ancien relais de poste dans lequel ce gîte a été

aménagé cette année, au cœur du petit village de Saint-Congard, à quelques

encablures de la célèbre forêt de Brocéliande, riche en balades et en légendes.

Le bois, la pierre et le métal sont ici célébrés dans une déco cosy chic, un rien Scandi

nave, qui enchantera les amateurs de simplicité heureuse. Avec 4 chambres, la mai

son promet un séjour enchanteur, zen et chaleureux, avec de bons produits du ter

roir à acheter à proximité. Entre autres services optionnels, les petits déjeuners le

matin et des tartes salées le soir sont préparés et livrés par le maître de céans qui

habite la maison voisine. Masseur-kinésithérapeute de profession, il peut même
offrir une prestation de modelages et de shiatsu au retour d’une randonnée dans

la jolie campagne environnante...

On aime : les soirées devant la cheminée et son feu de bois crépitant.

La Correspondance (07.82.12.59.89 ; Gites-inhc-hretaKne.com).

À partir de 190 € la nuit.


