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EN FRANCE OU AU BOUT DU MONDE

REVOYAGER

NOS 25 COUPS DE CŒUR
POUR L’APRÈS-CONFINEMENT

PORTFOLIO

LES ANNÉES GISCARD

VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020

(RE)VOYAGER
SHUTTTERSTOCK

EN FRANCE OU AU BOUT
DU MONDE : NOS 25 COUPS
DE CŒUR DE L’HIVER
Dossier réalisé par Bénédicte Menu et Marie-Angélique Ozanne
avec Marine Sanclemente, Valérie Sasportas et Philippe Viguié Desplaces
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En couverture

F

in du suspense dans
quelques jours… Si les
restrictions de circulation 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 conditionnel, 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 touropérateurs, le téléphone s’est bel et bien
remis à sonner. « Depuis la semaine dernière, 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 proches 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.

Pamunda, l’un des
joyaux de l’archipel
de Zanzibar.
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Bénédicte Menu

Retrouver sur Lefigaro.fr/voyages, l’évolution
des ouvertures de frontières, pays par pays,
et tous nos articles sur les assurances voyage.

En couverture

EN AMÉRIQUE LATINE
COSTA RICA

BAIN DE VERDURE ÉCOLO

longée dans l’ambiance
grouillante de la capitale équatorienne, Quito, dont le centre
historique, classé au patrimoine mondial, est l’un des mieux préservés de
l’Amérique latine. Dans ses ruelles colorées perchées à 2 850 m, on rencontre 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 espèces 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 cordillère des Andes. Pour surplomber la
canopée, on s’essaye au vélo aérien ou
au « dragonfly », avec un guide naturaliste. Les passionnés de faune filent
enfin vers l’archipel volcanique des
Galápagos, une arche de Noé riche
d’espèces endémiques, dont les tortues géantes.
Club Faune (01.42.88.31.32 ; Clubfaune.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
de 10 jours à l’arrivée.
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COLOMBIE

TROIS CONTES VAGABONDS

B

og o t á , s i e r ra N eva d a d e
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 massif de la cordillère des Andes (dans
un lodge privatisé au cœur de la
forêt, point de départ de randonnées
et balades ornithologiques extraordinaires) et patrimonial dans la cité
portuaire coloniale de la mer des
Caraïbes (en compagnie d’un historien et d’artistes de street art).
L’équilibre parfait.

Voyages Confidentiels (09.70.17.00.04 ;
Voyagesconfidentiels.fr), 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 € 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 Migración
Colombia (entre 24 h et 1 h avant le départ
du vol), créer un compte sur l’application
CoronApp et remplir les informations
demandées.
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urgi des profondeurs du Pacifique il y a trois millions d’années, le pays de la « pura vida »
est une ode à la nature. Au cœur de ce
poumon vert, à quatre heures au nordouest de San José, l’écolodge Origins
cultive l’art de la quiétude dans le respect de l’environnement. Inspiré par
l’architecture circulaire précolombienne, 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 ;
Tselana.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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