
culturelles
Tibet
LECLUBSURLETOITDUMONDE
Attention, voyage rare.Il
dévoilelessecrets d'une région
parmi les plus mystérieusesde
la planète,le Tibet. Chemins
glisséssous le ciel à plus de
4 OOOmètresd'altitude,
rencontres avec lesderniers
méditants qui choisissent
l'infini desgrands espaces
pour enapprocher les
lumières,visites de monastères
oubliésoù, entre fumées
d'encens,psalmodiesgraveset
gong clair, les lamas partagent
un peu dessagessesdu ciel.
Le périple tibétain exige
l'encadrementet lessavoirs
d'un pro duvoyage.La région
est difficile d'accès, lecontact
avecune culture savanteet
une populationqui vit à l'écart
du mondeordinairenécessite
une approcheconfiante, sans
oublierdes liaisonslentes et
les (bonnes) surprises d'une
nature intacte. Club Med
Découvertefait ici la
démonstrationde sonexpertise
d'un territoire terriblement
exigeant.L'un des plus
enseignantsaussi.
Cet itinéraire réservé
à 16privilégiés maximum
commenceà Pékinet décolle
rapidementpour Lhassa,la
capitale duTibet poséeà
3 650 m d'altitude. La magie
opèreinstantanémentà la vue
desnombreux pèlerinsqui
affluent autour du temple
Jokhang pouren faire
plusieursfois letour en
récitant lesparolesdes

maîtres,ainsi qu'au pieddu
Potala, résidence
emblématiquedesdalaï-lamas.
Durant 10jours, lessuperbes
paysagesdu Tibet et lesgrands
monastèressacréssont visités.
Samyé,qui fut érigé au
VIIIesiècle ; lesvillages restés
dans leur jus qui mènent aucol
de Kampolaà plus de
5 000 m ; lemonastère
PalkhorChoidede Gyanstséet
ses 100000 bouddhas
sculptés, et celui de
Tashilhumpo,une ville dansla
ville où jadis travaillaient
plusieurs milliers de lamas;
Jianbai, unédifice du
XV6siècle qui offre l'occasion
de faire la pause dansune
ferme...Avant le retourà Pékin,
pauseà Lhassasous les orsdu
magnifiquehôtel St. Régis,
avecvisite des principaux
monuments,ainsi que du
monastèrede Ganden,
l'importante université
monastiquedes bonnets
jaunes. Séjourdense,nature
grandiose,ciel infini,
rencontres précieuses,
souvenirspour toujours...
Avant de partir, faire tourner
les moulinsà prières,en guise
de remerciement.DuTibet, on
ne revient jamais tout à fait le
même.C'estune excellente
nouvelle. J.-P.C
LesCheminsduTibet,circuitde10jours/9
nuitsàpartirde4890Cparpersonne,
toutcomprisaudépartdeParis.Possibilité,
avantouaprès,deséjournerautout
nouveauvillagedelamarqueautrident,à
GuilinenChine.DécouvertebyClubMed
(0.820.020.008; www.circurts-clubined.fr).

Québec
RENCONTRESAMÉRINDIENNES
Elaboréen partenariatavec les
communautésautochtonesdu
Québec,ce circuit signé
Aventuria est lapépite de l'été
pour les familles ! Entrela
découvertedeMontréal et une
visite du superbezoosauvage
deSaint-Félicien(485 hectares
dédiésà la fauneboréale),il
offre trois immersionsau cœur
de la nature encompagniedes
descendantsdes Premières
Nations.Avec lesAttikamekset
lesInnus (ou Montagnais),
héritiersde la culture
algonquine,lesvoyageurs
apprennent lessecrets de
fabrication d'un canot en

écorcedebouleau,vont
débusquer l'ours ou le raton
laveur dans laforêt, sillonnent
le Saint-LaurentenZodiacà la
recherchedesbaleines...Lesoir
autour d'un feu decamp, les
Amérindiensconfient leurs
légendeset coutumes
ancestraleset lesnuits se
passent tantôt sousun tipi sur
une presqu'îleau milieudu lac
Kempt,tantôt dans un condo
en boisaccroché aux rivesdu
fleuve prèsdeTadoussac.
Après la premièredeces
expériencesfortes, uncrochet
en Mauriciesur lesite culturel
deMokotakan offre un
éclairagecompletsur lesonze
nations autochtonesqui
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existent au Québec (dix sont
amérindiennes, les Inuits
composent la onzième). Le
voyage s'achève à Wendake,
territoire des Hurons de culture
iroquoise. S'y trouve l'hôtel
musée des Premières Nations
dont l'architecture, résolument
contemporaine, s'inspire des
maisons longues
traditionnelles. On y découvre
les œuvres d'artistes
amérindiens tout en y passant
une ultime et confortable nuit
avant le retour vers Paris...
Forfait13jours/12nuitsenhôtels,
auberges,condoetsuis lipi : à partirde
2 560 6 parpersonneaudépartdeParis.
Locationde voiture,transfertsenbateau,
activitéset visitesmentionnéesau
programmeinclus,flventuria
(0.805.160.195; www.aventttria.com).

Andalousie/Maroc
UNE BALADEÉRUDITE
DE GRENADEÀ TANGER
« De Grenade la mauresque à
Tanger l'andalouse, subsiste la
nostalgie du bref âge d'or où le
détroit de Gibraltar était un lien
fécond et pas encore une
frontière stérile. » Ainsi le
spécialiste du voyage culturel
démarre-t-il le descriptif de
cette passionnante escapade
concoctée en collaboration
avec Antoine Sfeir. Le directeur
de la rédaction des Cahiers de
l'Orient et président du Centre
d'études et de réflexion sur le

Proche-Orient accompagnera
d'ailleurs le voyage, prodiguant
de précieux éclairages au fil des
étapes. De Grenade à Séville en
passant par Médina Azahara,
Cordoue et Carmona, il
évoquera l'Andalousie
musulmane, le califat de
Cordoue, les fondements de
l'Islam. Puis traversant le
détroit en ferry, il décryptera les
spécificités de l'Islam marocain
tout en sillonnant le royaume
chérifien et les somptueux
paysages du Rif, de Tétouan à
Chefchaouen jusqu'à
Casablanca. En chemin, Fès, où

trois nuits sont prévues au
Sofitel Palais Jamaï (5 étoiles),
révélera ses trésors
patrimoniaux : médina classée,
médersas séculaires et palais.
Ponctué de surprises (son et
lumière de la Mezquita à
Cordoue, dîner dans un palais
de Fès el Bali, etc.), un voyage
placé sous le double signe de
l'érudition et de l'exception.
Du14au23 mai,circuitde9 jours/8nuits
en4 et 5 étoiles,à partirde2 995fi par
personnetoutcompris,audépartdeParis.
Intermèdes(01.45.61.90.90;
www.intermeiles.com).

Italie
LA TOSCANEET L'OMBRIE
AU VOLANT
L'Autotour, c'est la liberté,
sérénité en prime. Une voiture
de location mise à disposition
dès l'aéroport d'arrivée, un
itinéraire prédéfini et des nuits
d'hôtel réservées à chaque
étape. Cette autonomie
planifiée sert ici à découvrir
deux des plus belles régions
de l'Italie : la Toscane (Florence
en est la capitale) et l'Ombrie
(autour de Pérouse). Mieux,
c'est une route à travers
les siècles et leurs merveilles
qui défile. San Gimignano
la médiévale, Sienne
la gothique, dont la place

centrale accueille chaque
année le Palio, la fameuse
course de chevaux, Pérouse,
Gubio, la belle cité romaine,
Assise et sa légendaire
cathédrale, avant de saluer
les ors de la Renaissance dans
les palais de Florence...
Et, entre deux, les fameuses
collines plantées de cyprès,
la route qui serpente entre
les vignobles enchanteurs
et la halte dans une trattoria
familiale. On appelle cela un
rendez-vous avec l'Italie. J.-P. C.
Autotourde7 jours/6nuitsen chambre
doubleà partirde 995Cparpersonneau
départdeParis,locationdevoitureincluse.

Directeurs(0I.45.S2.62.62;
www.directoiiK.com).
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culturelles
Cuba
CHEZL'HABITANT
DE LA HAVANEÀVINALES
Découvrir, c'est voir.
C'est aussi partager. Voici
l'originalité de ce circuit qui,
d'un côté, visite l'essentiel
de Cuba et, de l'autre, permet
de séjourner chaque soir dans
une « casa particular ».
Ces maisons accréditées ont
l'autorisation d'accueillir des
étrangers. Les unes sont de
style colonial, les autres optent
pour les couleurs caraïbes
ou le style fifties. Mais partout,
c'est accueil familial
chaleureux, ainsi que
promesse d'un petit rhum (on

peut préférer le mojito !)
et d'un cigare pour refaire le
monde en terrasse avec la
complicité des étoiles. Pour ce
qui est de l'itinéraire, il visite
La Havane, somptueuse
capitale de l'île, Trinidad,
sa pépite coloniale, la vallée
de Vinales, une campagne
classée par l'Unesco et les
plages de Cayo Levisa. J.-P.C.
ForfaitII jours/9 nuits,à partir de
2 100Cenchambredouble,audépart
deParis.Transfertaéroport/hôtelà
l'arrivée,locationde voiture,petits
déjeuners(et pensioncomplèteà Cayo

Levisa)inclus.VoyageursenAmérique
duSud(0U2.8S.I7.70:
www.voyagettrsdttmomle.fr).

Papouasie
RENDEZ-VOUSTRIBAL
A la mi-septembre se déroule
dans les Hautes-Terres
orientales de Papouasie-

Nouvelle-Guinée le grand
Sing-Sing de Goroka,
cérémonie durant laquelle
les tribus règlent leurs conflits
par les chants et la danse.
Certes, depuis que les
voyageurs s'y pressent,
l'entrée du stade où se déroule
l'événement se monnaye à prix
d'or. On peut regretter le côté
mercantile de la chose,
il n'en demeure pas moins que
le spectacle vaut à lui seul le
voyage. Une centaine de tribus
viennent y défendre leurs
couleurs, arborant de
somptueuses parures
traditionnelles. Coiffes
en plumes d'oiseau de paradis,
maquillages bigarrés,

peintures corporelles aux
motifs codifiés, masques
de boue : chaque élément
témoignant de l'appartenance
à un clan et du rang que l'on
y occupe.
La Maison de l'Océanie vous
invite à assiter à ce fabuleux
défilé ethnique au cours
d'un voyage épique qui n'omet
pas les autres atouts
de cette partie de l'île de
Nouvelle-Guinée : ascension
de ses monts et volcans,
incursions dans les villages
isolés, croisières sur le fleuve
Sepik ou dans la baie
de Madang... Une aventure.

J.-P. C.
Du9 au25 septembre2014,à partir
de 0 600 Cparpersonneau départde
Paris,toutcompris(hébergement,
pensioncomplète,encadrement,etc.).
La Maisondel'Océanie(01.70.36.35.40;
www.maisondeloceanre.com).

Israël
SUR LESROUTESDU SACRÉ
Le voyage aime aussi
dialoguer avec le ciel, donner
du sens aux pierres
séculaires, retrouver les sites
où les hommes découvrirent
les Lumières. En suivant ce
fil, Compagnies du Monde
lance plusieurs découvertes
placées sous le signe du sacré.
En particulier, ce circuit
en Israël qui visite Haïfa,
Nazareth, Tibériade, Jéricho,
Jérusalem, évidemment,
avec deux journées
complètes sur place, avant
de conclure par la citadelle
de Massada dans le désert
de Judée, puis par un bain

dans les eaux salées
de la mer Morte. Un vrai
défilé de scènes bibliques
dans lesquelles chacun
puisera, au-delà des plaisirs
de la découverte, une
source de savoir et de
compréhension. Voyage
en terres initiales. Initiatique,
peut-être aussi. J.-P.C.
Circuit8 jours/7nuits,à partir
de2 350C parpersonneenchambre
double.Lesvolsinternationaux,
lestransferts,l'hébergement
(hôtels3 étoiles),lespetits déjeuners,
lesvisiteset la présenced'unguide,
sontcompris.CompagniesduMonde
(01.55.35.33.55;
www.compagniesdumonde.com).
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culturelles
Slovénie
UNSECRETBIENGARDÉ...
Le souvenir des Habsbourg et
de la République de Venise
imprègne ses villes tandis que la
situation géographique de ce
pays, entre sommets alpins et
Adriatique, lui confère un
caractère unique à la fois slave
et méditerranéen. Voyages
Confidentiels y signe une
immersion inattendue, ajoutant
aux visites incontournables, une
sélection d'adresses où des
expériences - cours de cuisine
au restaurant JB, fleuron
gastronomique de Ljubljana la
capitale, dégustation de grands

crus sur la route des vins à
Goriska Brda - séduiront
esthètes et gourmets. Le circuit
s'arrête également sur les rives
du lac de Bled ; explore la vallée
de la Soca et s'achève à
Portoroz, en bord de mer par
une croisière privée le long de la
côte et une découverte des
salines traditionnelles.
CircuitsdeII jours/10nuitsenchambre
doubleavecpetitsdéjeuners(dont
4 à LjubljanaauVanderUrbaniHôtel,
4 auGredicHôtel,deuxadressesdesign):
à partirde2 490CaudépartdeParis.
Transferts,visiteset excursionsinclus.
VoyagesConfidentiels(09.70.17.00.04;
www.voyagescoirfiderrliels.fr).

Iran
UNEMOSAÏQUEPERSANNE
La destination s'ouvre à
nouveau au voyageur
étranger... Et c'est en
compagnie de notre confrère
Georges Malbrunot, grand
reporter du Figaro, que vous
vivrez, entre contemplations
de trésors éternels et
conférences sur l'Iran
d'aujourd'hui, cette découverte
en profondeur d'un pays
au cœur de l'actualité. De
Téhéran, l'actuelle capitale,
à Chiraz, ville des poètes et
des roses ; d'Ispahan, la cité
aux minarets tremblants, à

Persépolis, où la restauration
de vestiges millénaires fait
revivre la Perse des
Achéménides détruite par
Alexandre le Grand, l'itinéraire
égrène les perles
architecturales (palais,
caravansérails et citadelles
du désert) sans sacrifier un
instant le confort. Une épopée
culturelle et éclairante, comme
on les apprécie.
Du 15au24 mai,10jours/9nuitsen
chambredoubleavecpetitsdéjeuners,
5 780CparpersonneaudépartdeParis.
Taxes,transferts,visitesetexcursions
inclus.Voyagesà laUne(01.40.54.99.20;
www.voyages-a-h-tttte.com).

de Vévasion
Evénementphare du printemps, leSalon mondialdu
tourisme dévoilera, du 20 au 23 mars à Paris, les
nouvellestendancesdu mondedu voyage.Extraits.
Qu'on lespasse en France ou à

l'étranger, lesvacances, c'est
sacré !Et pour bien lesprépa
rer, leSalon mondial du tou
rismemet toutenœuvre pour

répondre auxattentesdeses visiteurs(plus
de 106 OOOl'an dernier)en quête debons
plans concoctésspécialementà leur atten
tion et d'horizons nouveaux dévoiléssur
lesstands desofficesdetourisme, des tour-
opérateurs et agences de voyage.Du côté
des espaces thématiques, la nouveauté
viendra du large avec la présence d'une
vingtaine de croisiéristes réunis sous la
houlette du Club de la CroisièreMarseille
Provence, fier de promouvoir le premier
portd'embarquementfrançaisIPrivilégiée
par 68 "/odes Français, la Méditerranée
sera à l'honneur, et c'est d'ailleursde Mar
seilleque \eDiadema,dernier-nédela flotte
Costa,appareillerapour explorerla grande

bleue. Autre grand nom de la croisière,la
Compagnie du Ponant dévoilerales lignes
duLyrial,quatrièmedesessisterships,ainsi
que les itinéraires inédits de L'Austral
(photo)en Océanie.Retour en France dont
l'offrepléthoriqueestàdécouvrirau seinde
son pavillon mais aussi à travers d'autres
éclairages :œnotourisme, hébergements
insolites,cyclotourisme,tourisme ethandi
cap, ou tourisme de mémoire,plus que ja
mais d'actualité aveclescommémorations

de la Première Guerre mondiale et du dé
barquement en Normandie. Et pour finir
sur une touche futuriste,lepôle Technolo
gies décryptera le concept du Welcome
City Lab de Paris, premier incubateur au
monde de start-up dédié au tourisme.
Salonmondialdutourisme
(www.salonmondialdutourisme.com).
De10hà 19h(18h ledimanche).Pavillon4,
ParcdesExpositions,PortedeVersaillesà Paris.
Entrée: 106.Gratuitpourlesmoinsde12ans.

"Ix*lïgaro Magazine" célèbre les chambres d'hôtes l
Dédié aux propriétaires et porteurs de projets qui y disposent de nombreux outils pour
lancer et promouvoir leur activité, le Village des gîtes et chambres d'hôtes, entièrement
repensé cette année, accueillera notre rédaction qui y remettra le 21 mars à 12 h son
premier prix des Chambres d'hôtes "Figaro Magazine". Chaque année depuis 2009,
nos journalistes sillonnent l'Hexagone pour sélectionner les pépites de notre Guide des
200 plus belles chambres d'hôtes en France, véritable référence en la matière qui
paraîtra cette année le II avril.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 14/03/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 116-118;120
Rubrique : Special tourisme
Diffusion : 415169
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 323 %


