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VOYAGEZ PLUS LÉGER,
PHOTOGRAPHIEZ SANS COMPROMIS.
À chaque aventure son appareil photo idéal.

Live for the story_*

* Vivre chaque instant
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EDITO

CHERS VOYAGEURS

lus que jamais, vous allez devenir un voyageur responsable. Le Salon Mondial du Tourisme et
le Salon Destinations Nature se partagent le hall du rendez-vous annuel du voyage et de
l’évasion, réunissant plus de 600 exposants venus de nos régions de France et du monde
entier pour vous inviter chez eux. Un salon tendance, au cœur de vos envies, celles de voyager en accord
avec vos engagements écologiques, mais aussi avec le souhait de vivre en famille des expériences qui
feront de vos vacances, vos plus beaux souvenirs.
Soucieux de vous satisfaire, nos experts du voyage vous attendent avec des offres dédiées à ce rendezvous. Que votre budget soit petit ou bien calculé, il y a des bons plans sur chaque stand, mais surtout des
conseils. Des grands voyageurs riches d’astuces et de conseils vous attendent au coin des bloggeurs. Si
votre budget est plus confortable, alors promenez-vous sur les grandes allées, et osez sortir à la rencontre des
plus petits stands, là pourrait bien être votre voyage de rêve de demain. Des petits producteurs engagés
vous parleront de leur destination, et de ces petits détails qui feront les grands moments de votre voyage.
Vous n’avez pas trop de temps, et vous préférez les voyages packagés, et au meilleur tarif. Les grandes
marques sont là, et réunies sous les enseignes des réseaux d’agences de voyage, des conseillés répondront
à toutes vos questions.
Vraiment, deux salons en un, il y en a pour tous les goûts ! Pour les explorateurs, une croisière vers les pôles.
Pour les plus perchés, une cabane dans les arbres. Pour les promeneurs du dimanche, les chemins de France.
Pour les baroudeurs, les voyagistes spécialistes des grandes itinérances. Pour ceux qui s’abandonnent sur
les plages, l’embarras du choix vers tous les littoraux du monde et les îles. Pour ce qui ont la bougeotte, vélo,
camping-car, moto, bus…
Et pour ceux qui n’ont pas encore d’idées, 4 jours pour explorer deux salons, et des centaines de rencontres,
des animations, des conférences et des instants gourmands.
Ne se rencontrent que les gens qui s’attendent.

P

Excellents salons !

Marianne Chandernagor
Directrice des Salons

LE MAG du SMT est édité par la société Make Up Ma Com pour le compte de COMEXPOSIUM
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FACE A FACE
Allain Bougrain Dubourg

AGIR POUR LA

BIODIVERSITE
Par PASCAL FALCONE

Forte d’un siècle d’engagement avec plus de 57 000 adhérents, 8000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le territoire
national et d’un réseau d’associations locales actives dans 83 départements, la LPO est aujourd’hui la première
association de protection de la nature en France. Sous la présidence d’Allain Bougrain Dubourg, elle œuvre au quotidien
pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.
n 2020, la LPO est toujours
aussi proche du grand public, des
voyageurs, des marcheurs, des
familles et des enfants, et sa participation aux
salons Mondial du Tourisme & Destinations
Nature n’est pas sans raison !
En France, le tourisme de nature est souvent
assimilé aux activités de plein air et aux activités
sportives dans la nature : tourisme d’aventure
ou tourisme de randonnée, réduisant ainsi le
marché à celui des clientèles sportives. Or, le
besoin de couper avec la ville, de se ressourcer,
de se reconnecter à la nature a élargi l’éventail
des possibles en direction des familles et des
seniors qui constituent aujourd’hui un cœur de
cible important.
Avec un taux de croissance entre 10% et 20%,
le tourisme de nature se développe et gagne
de nouveaux adeptes chaque année. En gardant
le cap sur la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement, la mission tourisme nature de
la LPO souhaite contribuer au développement
d’un tourisme respectueux de la biodiversité et
des hommes.
Les opportunités sont nombreuses : mobiliser
un public plus large, favoriser une meilleure
accessibilité de nos territoires, sensibiliser de
nouveaux professionnels sur les enjeux de la
biodiversité, soutenir et enrichir les stratégies
de développement touristiques territoriales,
maitriser les impacts du tourisme sur la
biodiversité…
Il s’agit de faire rimer bien-être et connaissance
du patrimoine naturel et d’impulser une
prise de conscience quant à sa fragilité et
à la valeur inestimable de ces trésors de vie
dont nous dépendons tous. Agir aux côtés de
la LPO c’est aller au contact de la nature :

E

recenser les espèces sauvages qui peuplent
nos régions, restaurer leur habitat naturel et
surveiller qu’aucun danger ne les menace. Et
oui, la nature c’est ce que nous observons au
plus près de chez nous comme à des milliers de
kilomètres, dans l’infiniment beau et grand, mais
aussi dans ce qu’il y a de plus petit et de plus
fragile. Les oiseaux sont les premières victimes
de la dégradation des espaces naturels, de la
pollution et de l’ignorance des promeneurs.
S’immerger dans la nature avec la LPO c’est
aussi mobiliser nos sens, notre imagination, les
arts, les sciences ou encore nos émotions pour
vivre une expérience unique et enrichir notre
point de vue sur la place de la biodiversité dans
notre quotidien.
Allain Bougrain Dubourg est un journaliste,
conférencier, producteur et réalisateur de
télévision français.
Membre du Conseil
Economique Social et Environnemental, il est
président du Conseil d’Orientation Stratégique
de la Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité. Auteur de nombreux livres sur la
nature, il intervient tous les samedis matins dans
« curieux de nature » sur Europe 1.
Il est le président de la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) depuis 1986.
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Quel impact a le tourisme sur la
nature ?

A l’heure où la croissance du tourisme mondial
n’a jamais été aussi forte, la biodiversité, elle,
n’a jamais été aussi menacée. Sur 8 millions
d’espèces animales et végétales estimées par
les experts de l’IPBES (équivalent du GIEC pour
la biodiversité) un million d’entre elles sont

considérées menacées, voire à l’agonie. . Une
espèce d’oiseau sur huit est menacée dans le
monde, le constat est pire avec les batraciens
qui voient s’éteindre une espèce sur trois et les
mammifères une espèce sur quatre.
Les impacts directs de l’industrie du tourisme
sur la nature sont indéniables et largement
documentés par bon nombre de spécialistes :
notons la fragmentation des habitats
naturels liée à la construction de bâtiments et
d’infrastructures de transport par exemple., Elle
encourage simultanément un appauvrissement
des ressources naturelles (artificialisation des
sols, perte de zones humides…) ; les pollutions
(eaux usées, déchets, particules dans l’air,
bruit…) ; les problèmes liés à la surfréquentation
touristique (piétinement, érosion des sols,
dérangement de la faune…) ; les actes de
prélèvement direct de ressources naturelles
(coraux…), l’exploitation des espèces protégées
(ivoire, fourrures, plumes…), la liste est longue.
Toutefois, le tourisme peut aussi créer des
opportunités pour la biodiversité et c’est
bien là tout le paradoxe et la complexité
des enjeux. Parmi celles-ci et au cœur des
actions de la LPO depuis plus de 100 ans :
la valorisation d’espaces naturels et d’espèces
et la sensibilisation des publics à travers des
activités de découverte de la nature.
Aujourd’hui plus qu’hier, le secteur du tourisme
voit se développer des niches florissantes et
bienveillantes envers la nature (le tourisme
de nature, l’écotourisme, le slow tourisme,
le tourisme durable, responsable), lesquelles
portent une attention particulière au respect de
l’environnement naturel.
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Comment

une

conférence

lors
elle

d’un
salon
sensibiliser

du
les

tourisme,
peutparticipants
?

D’une manière générale, nous sommes tous liés à la
nature. Et le secteur du tourisme n’y échappe pas. Que
nous soyons professionnels du tourisme, visiteurs d’un jour,
voyageurs, nous chérissons tous la nature pour diverses
raisons : source de bien-être, support d’émerveillement, de
contemplation et de plaisir, terrain d’inspiration, socle de
l’attractivité touristique d’un territoire, d’une destination… Il
est donc de notre devoir, à tous, de la protéger, de chérir ce
qui nous fait vivre et vibrer.
Il faut redynamiser l’usage de nos sens.
Je ne saurais prédire l’impact de mon intervention lors du
salon. Je me dis simplement qu’en dressant un « état des
lieux » de notre nature au cœur d’un salon qui valorise la
nature et ses joyaux comme autant d’atouts touristiques,
cela peut participer à une prise de conscience conduisant
à mieux la préserver.

3 Eduquer les petits et les grands, voyageurs ou
pas, comment faire ?
La LPO entend contribuer, par son action éducative, à la
compréhension des écosystèmes. Elle souhaite mettre en
évidence leur fragilité et faire connaître la biodiversité pour
agir sur les comportements en développant des attitudes
responsables allant dans le sens du respect du vivant. C’est
pourquoi la LPO organise régulièrement, à travers toute la
France, des évènements, ateliers, sorties nature, expositions,
ainsi que des programmes pédagogiques pour les scolaires,
des séjours nature en France et à l’étranger, des formations
pour les professionnels ou amateurs en ornithologie et en
protection de la nature… ciblant ainsi des publics de tous
âges et de tous horizons.

4

Etre militant LPO c’est quoi ?

Militer aux côtés de la LPO c’est se faire ambassadeur de
la nature : représenter la LPO, combattre le trafic d’espèces,
alerter sur les pièges illégaux et autres pratiques barbares,
mobiliser l’opinion en faveur de la biodiversité… et surtout
devenir bénévole en rejoignant la LPO la plus proche de
chez soi pour ne plus être désarmé(e) face à l’inacceptable !

5 Comment soutenir LPO au quotidien, et
durant ses vacances ?
La LPO est résolument tournée vers l’action. Elle propose
des projets innovants et collaboratifs. Tout un chacun peut
agir au quotidien, comme en vacances pour la sauvegarde
de la nature. Recensez, secourez, alertez, créez un Refuge
LPO (refuges.lpo.fr), lisez nos revues, équipez-vous à la
Boutique LPO (boutique.lpo.fr), participez à une sortie
nature LPO, partez en voyage avec la LPO*, adhérez, faites
un don/legs, il y a mille et une façon d’agir…
Soutenir la LPO c’est nous donner force et légitimité
pour faire évoluer les mentalités et les lois en faveur de la
protection de la nature. Oui, notre force, c’est vous !

© Bonne Pioche Télévision

* Découvrez notre gamme de Séjours
nature LPO, sur le stand n°C125 au
Salon Destinations nature
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LE MAG / NEWS

NOS ACTUS

INDISPENSABLES
ELLES DONNENT DES IDÉES, ET SONT DIABLEMENT EFFICACES LORSQUE L’ON CHERCHE CE QUE L’ON NE TROUVE PAS !
À SAVOIR, À SAVOURER ET À DÉCOUVRIR SUR NOS ESPACES, À MOINS DE VOUS DONNER RENDEZ-VOUS ICI, LÀ-BAS OU
AILLEURS.

ALLEZ VIENS, ON DANSE
Un salon du tourisme sans
son esprit festif venant des 4
coins du monde, ne serait pas
tout à fait à la fête, surtout que
cette année, nous lui fêtons
son 45ème anniversaire.
Venez danser avec nous
les danses indonésiennes,
tahitiennes,
orientales,
indiennes et tac tac tac,
quelques pas de flamenco,
ou laissez l’émotion vous
envahir avec Gospel Hearts et
sa cinquantaine de choriste…
sur la Grande Scène G83.

LE JAPON SANS COMPLEXE
Comme le sauna en Finlande, ou le bagna en Russie, le Japon a
sa tradition des bains que l’on nomme le « Onsen ». Ces bains
communaux inscrits dans la culture nippone sont un art de vivre pour
le corps et une philosophie pour l’âme. Si vous décidez de voyager
cette année au Japon, et même s’il faut se mettre tout nu, osez le
Onsen, vous ne le regretterez point.
Stand n° D50

LE MUR DES BONNES AFFAIRES
« A VOS MARQUES, PRET, RESERVEZ ! »
Vous ne le saviez pas ? Un
concentré de bonnes affaires
sur un mur, qui n’attendent que
vous ! Vous êtes des milliers à
venir trouver vos prochaines
vacances avec les meilleurs
conseils, mais aussi les tarifs
les plus intéressants. Et les
exposants vous attendent pour
vous proposer leurs bons plans.
Pour faciliter les rencontres,
, le mur des bonnes affaires
vous attend en zone France et
en zone Internationale. A vos
marques, prêt ?
Bonnes affaires France
Stand n° A71
Bonnes affaires International
Stand n° F72

UNE PAUSE GOURMANDE
Comme chaque année sur le salon, des espaces de restauration sont
proposés tels des invitations au voyage. Si une envie d’évasion au nord
avec des moules-frites vous vient, aucun souci ! Mais peut-être préférezvous le terroir de notre région de France, l’Ardèche ou l’Aveyron !
Ou, vous installer sur un pouf marocain, le temps d’un thé dans le
désert, ou dans notre case créole pour déguster boudins ou accras…
mais notre coup de cœur est dédié au comptoir asiatique pour ses ‘Dim
Sum’. Savez-vous qu’en Chine ce mot signifie « toucher au cœur » ?
Frites, poêlées, en soupe, mais surtout à la vapeur, ses bouchées sont
savoureuses et délicates. RDV sur le Food court du salon.

REVES D’EXPLORATEURS ?
Hurtigruten, l’expert des voyages d’expéditions, ouvre les ventes pour ses croisières
d’expéditions 2021-2022 ! Au programme : de nouveaux navires, de nouveaux
itinéraires en Antarctique, au Spitzberg et en Islande. Mais la saison 21-22, c’est aussi
le début de la Norvège en version expédition !
Dès l’embarquement, le but de Hurtigruten est de faire vivre des moments uniques,
découvrir de nouveaux lieux et enrichir les connaissances de ses passagers. Pour
rendre cette expérience encore plus complète, tous les voyages incluent : activités,
conférence et ateliers scientifiques et des pauses gourmandes.
Stand n° B39

ET SI ON VISITAIT RUNGIS !
Avec 1200 grossistes sur 234
hectares, Rungis, situé à 7
km de Paris, est le plus grand
marché de produits frais au
monde. Les différents secteurs
ouvrent tôt le matin, voire
tard le soir : de 2 h à 4 h pour
le poisson, de 3 h à 9 h pour la
viande, de 5 h 30 à 11 h pour
les fruits et légumes ou de 5 h
à 13 h pour les produits laitiers.
Cultival propose un pack
comprenant
le
transfert
depuis Paris en autocar, les
déplacements sur place, une
visite guidée de 3 heures à
la rencontre des acteurs des
différents pavillons et un
petit-déj terroir dans l’une des
brasseries du marché. Départ
de Denfert-Rochereau tous les
vendredis à 4 h précises !
Stand n° C79

UNE TABLE DANS LE MAQUIS
Une Table dans le Maquis est née d’un constat assez simple :
le manque de liant entre le tourisme et la production locale.
Paul Causse est un chef-journaliste et guide, son métier a
toujours été d’établir une relation de confiance avec les
acteurs locaux. Qu’il s’agisse de la France, du Japon ou de la
Russie, la situation est souvent identique, et les retombées
économiques et sociales ne sont pas toujours évidentes.
Il suffit de voir le développement de la Côte d’Azur et de
son arrière-pays pour se rendre compte du décalage. En
plus de profiter aux acteurs locaux ce tourisme est aussi
très profitable au voyageur :il rencontrera des personnes
« vivantes » qui ne vendent pas du service, mais proposent
avant tout le partage d’une passion. A travers leur artisanat,
leur langue, leur être, le voyageur peut littéralement manger
le lieu, et se plonger au cœur de son expression. Paul organise
des voyages où le bon goût prend place. A deux, entre amis,
laissez-vous porter par la passion.
Stand n° E61

45 ANS, UN
ANNIVERSAIRE
MAIS PAS QUE…
FIVE STAR MOTORHOME
Vivez le tourisme privatif à bord d’un Motorhome Five Star. Ce cocon
mobile, hébergement haut de gamme, vous fera « Rencontrer le
Monde » de manière exceptionnelle. Imaginez un voyage sur mesure
où confort d’exception rime avec émerveillement permanent... Voilà
ce qui vous attend avec ce tout nouveau service. Salaün holidays vous
attend à bord.
Motorhome Salaun : à l’entrée du salon

Le Salon Mondial du Tourisme fête son 45ème
anniversaire, et des milliers de voyages réalisés avec
des exposants et partenaires qui fêtent eux aussi cette
année, une belle date :
VERDIER Voyages - 35 ans
TIRAWA Voyages -20 ans
IGN, le doyen des cartes - 80 ans
La Fédération Française de Naturisme - 70 ans
Stand n° B77

Le Royal Kruger
Lodge est propose
en exclusivite par
Flash Voyage,
stand C52
Il y a des routes, des chemins et des ponts où ‘on rencontre l’autre, le temps d’un photo, un instant saisi pour l’éternité.
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AFRIQUE DU SUD

LE KRUGER

EN FAMILLE
Texte et photos Pascal Falcone

Il fait à peine plus de 15°, le soleil n’est pas prêt à se lever, et l’air froid s’engouffre, malgré la couverture dans
laquelle je tente de me réchauffer. Mais la victoire appartient aux valeureux, et même si la récompense est
incertaine, je reste confiant, « big five » ou pas, la rencontre animalière lors d’un safari reste une expérience
mémorable.

L

’aube se lève dans un ciel
orange, sur la piste quelques
girafes traversent la route,
puis des impalas, et un couple
de grands koudous nous observent sans
crainte, sans fuir le passage de notre Jeep.
Les enfants ont quitté leur demi-sommeil,
et les voilà émerveillés.
Nous avons laissé la Crocodile Bridge Gate
au sud, pour entrer dans le Kruger parc,
notre terrain de jeux pour une journée de
Safari pleine de surprises.
Il est l’un des rares parcs que l’on peut
traverser avec son propre véhicule, en
payant un droit de passage. On peut
même y dormir pour très peu cher, dans
un « restcamp » proposant des tentes
safari, ou des bungalows avec cuisine,
pour un « selfcatering ».
Autour du Kruger, il y a des dizaines de
réserves privées. Ce sont des terrains
privés qui proposent un hébergement plus
ou moins haut de gamme et qui ont leurs

propres animaux, en liberté mais sur leur
terrain.
Ensuite il y a les concessions données à
des lodges pour s’installer sur des réserves
qui jouxtent le parc, sans clôture entre le
parc et la réserve, ce qui implique que ce
ne sont pas les animaux des «lodges»,
mais ceux du parc. Ces lodges sont bien
souvent très coûteux, et se classent dans
une catégorie luxe.
Les éléphants se déplacent par clan, et
il n’est pas rare de voir un éléphanteau
curieux de votre présence, se rapprocher
de votre Jeep. Mais sa mère n’est pas loin,
et veille.
Dans le parc on dénombre plus de 17 000
éléphants, une population en croissance,
et le gouvernement sud-africain tente de
réguler le nombre, ou d’en déplacer vers
d’autres parcs. Le projet du Grand parc
transfrontalier du Limpopo inclut plusieurs
réserves au Mozambique, au Zimbabwe
et en Afrique du Sud. Des animaux sont

capturés puis transférés d’un pays à l’autre.
Dans ces deux millions d’hectares protégés,
des Jeeps promènent des touristes venus
du monde entier, à qui aura la chance de
voir un maximum d’animaux sauvages,
mais surtout le plaisir de réunir en un
seul safari, le « big five » : lions, éléphants,
léopards, rhinocéros et buffles.
Nous sommes allés à la rencontre de la
famille Tardan installée depuis quelques
années à Martloth Park, où ils y ont
acheté un lodge, le Royal Kruger Lodge &
Spa. Si son nom peut prêter à confusion
sur sa classification, son véritable luxe est
dans l’accueil familial par un personnel
d’une immense gentillesse, et par sa
proximité avec la vie sauvage, puisque de
nombreux animaux viennent autour de
la piscine, pas vraiment farouches, plutôt
curieux. Autruches, phacochères, zèbres et
girafes… pour la plus grande surprise des
voyageurs.
Florence et Jacques étaient enseignants

à la Réunion, et l’Afrique du Sud fut
longtemps une destination proche pour
venir en vacances avec leurs enfants
Marie, Matthieu et Pauline.
En 2016, ils ont le coup de cœur pour le
Royal Kruger Lodge & Spa qui était mis
en vente. Ce fut une affaire réglée en
quelques heures avec son propriétaire, et
voilà la famille Tardan s’engageant dans
l’incroyable aventure de leur vie. Ils sont
propriétaires d’un lodge de 12 chambres
et d’une villa privée.
Au-delà de l’histoire incroyable de cette
famille si attachante, le Royal Kruger
Lodge & Spa, rare lodge francophone,
se trouve à une heure de l’aéroport de
Nelspruit, et à 20 minutes d’une porte du
parc. Il est donc idéalement situé, même
s’il faudra se lever dans la nuit pour s’offrir
toutes les chances lors d’un safari dans
le Kruger.
Le Lodge organise avec ses véhicules
tout neufs, ses safaris, mais aussi des

excursions dans la région, comme la
rencontre avec des éléphants dans
une réserve privée recueillant de vieux
pachydermes, ou même à la frontière
avec le royaume d’Eswatini, anciennement
connu comme Swaziland, la découverte
d’un village et un spectacle de danses
et de chants traditionnels, une belle
introduction vous plongeant totalement
dans la rêverie de l’Afrique. A faire, à voir
absolument ! Ce peut aussi être, et nous
l’avons fait, l’occasion de passer le poste
frontière pour ajouter à votre passeport
le visa d’un minuscule pays. Mais vous
pouvez aussi, le temps d’une journée, voire
de plusieurs jours, le traverser.
Retour au Royal Kruger Lodge & Spa
lorsque le ciel s’embrase. Les chants des
femmes lors du dîner autour du feu est un
moment exquis. La cuisine y est familiale,
on y goûte de nouvelles saveurs, et de
bonnes viandes.
Les chambres sont spacieuses, et le lit
à baldaquins crée une ambiance très
« Honey moon ». Même si les Tardans
ont mis en œuvre un programme de
rénovation du lodge dans un style plus
moderne.
Notons aussi qu’un petit spa offre des
soins et massages d’une grande qualité,
avec des produits naturels, et rien de tel
qu’une pause bien-être après quelques

heures assis dans un 4x4 !
De toute évidence, c’est une adresse
encore un peu confidentielle qui mérite ses
4 étoiles, parce que peu chère comparée
aux lodges et réserves privées dans le
parc, tout en profitant d’un emplacement
idéal. Un rapport qualité-prix indiscutable,
avec des packages safaris et excursions,
et un nouveau restaurant vue sur la
savane, un tout faisant de ce lodge un bon
plan pour vivre l’expérience du safari en
famille. De plus, ici on parle Français, et
l’on s’adapte à l’envie de chacun, et des
enfants.
Le Royal Kruger Lodge est proposé en
exclusivité par Flash Voyage, stand C52.
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SEVILLE, LA BELLE ANDALOUS
Texte et aquarelles : Marie-Claire Biard - MCBIARD.blogspot.fr
L’Andalousie, cette grande région autonome parée de collines, de plaines
agricoles, de fleuves et de rivières bordant la côte sud de l’Espagne, fut sous
la domination des Maures du VIIIe au XVe siècle, dont elle hérita le style
architectural mauresque. Séville sa capitale et son célèbre palais de l’Alcàzar
est une incontournable promenade de toute saison.
ien de tel que de se perdre dans
ses rues étroites et sinueuses,
aux trottoirs venant à disparaître,
les façades de belles demeures aux balcons
fleuris jouant entre ombre et lumière. On ose
pousser des portes pour découvrir des patios où
s’écoulent des eaux paisibles. Derrière les lourds
portails des couvents, un doux parfum de beurre
et d’amandes,titille vos narines: des nonnes
cuisinent des gâteaux fondants.
A l’heure de la sieste les rues sont calmes,
une pause traditionnelle dans la journée, puis
l’ambiance s’intensifie lorsque les touristes se
massent dans son cœur historique, pour les
emblématiques visites.
L’Alcàzar a traversé le temps, et a accueilli
plusieurs civilisations, des cultures et leurs
dynasties, pour constituer un centre de pouvoir
: des Almohades aux rois chrétiens, ils ont tous
ici marqué les lieux, pour édifier un palais de
toute beauté. Lors de votre découverte, qui peut
durer des heures, vous traverserez le Patio de
las Doncellas, la chambre du Prince, la cour des
poupées, les salons des Ambassadeurs, la salle
gothique, puis le salon des tapis, mais ce qui est
le plus ravissant et onirique, ce sont les jardins et
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ses fontaines. La bâtisse aux ocres chaleureux
se détache de la végétation dont les palmiers
impériaux s’élèvent vers un ciel cyan intense.
Vous ne pouvez pas rater la tour aux dimensions
sans équivalent, la Giralda de Séville. Si vous
osez son ascension, vous apercevrez alors à
ses pieds, la Cour des Orangers, les calèches
promenant les touristes, et la plus grande
cathédrale gothique du monde.
Dominant les nombreuses autres églises, la
cathédrale est au centre de la vie religieuse, et
plus particulièrement lors de la Semaine Sainte,
une démonstration de foi, mais aussi pour les
nombreux visiteurs, un spectacle artistique et
ethnographique. Un événement empreint de
mysticisme, avec les 54 confréries en procession
dans des costumes aussi étranges que coûteux.
La pluie n’est pas invitée lors de cette semaine.
La vierge de la Macarena est portée sur de
lourds « pasos » (sortes d’autels portés à dos
d’homme), arborant des sculptures baroques.
Toute la richesse d’un passé de la péninsule
ibérique se découvre au fil des heures à travers
les rues et ruelles d’une ville qui retient son
visiteur.

PRÉSENTS SUR LE STAND DE
L’Espagne
CALELLA - COSTA DE BARCELONA
OVIEDO - VILLES DES ASTURIES
CANTABRIA - ESPAGNE VERTE
BENIDORM
GRUPO CIUDADES PATRIMONIO HUMANIDAD
ROSES
MALLORCA
ARAGON
ANDALOUSIE
ÎLES CANARIES
VALÈNCIA TURISME
GALICIA - ESPAGNE VERTE
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UN PALAIS POUR SÉJOURNER
Le privilège de ceux qui s’intéressent à l’histoire
de Séville, est de demeurer dans un ancien
palais, celui de Villapanés, ancien palais de
l’amiral Lopez-Pintado, marquis de Torre Blanca
de Aljarafe, dont les armoiries imposantes sont
accrochées dans l’escalier d’honneur. Dès la
grille aux rosaces entrelacées franchie, le silence
s’impose dans le patio, où le végétal joue une
ronde autour de la fontaine dominée par un
angelo regardant vers le ciel. Parfait mélange de
l’ancien et du contemporain, les chambres sont
spacieuses, le Spa divin, la table savoureuse, et
sa terrasse dominante. Vous êtes ici au cœur de
l’histoire de Séville, vous allez adorer jouer au
seigneur.

Informations pratiques :

Office de tourisme d’Espagne
www.spain.info
Office de tourisme de Séville
https://alcazarseville.fr
Palacio de Villapanés*****
https://palaciovillapanes.com

ENQUETE
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UN MONDE POUR VIVRE

SON VOYAGE
PLUS RESPONSABLE

De sable, de pierre, de sel ou de glace, les espaces désertiques sont un des derniers bastions d’un tourisme où seule compte la
confrontation avec la nature. Tout là-bas, fuir la société, fuir le tourisme de masse, fuir ces gestes d’incivilités, et se donner rendez-vous,
être seul et méditer sur soi, sur sa façon de vivre en harmonie avec la nature. Les déserts du monde, là où la vacuité a tout son sens.
e désert est beau, ne ment pas, il est propre. La désertification
décrit l’aridification locale ou l’avancée du désert vers les terres
auparavant non désertiques.
C’est un phénomène qui a pour origine des variations climatiques (sécheresse,
diminution des précipitations), et qui aggravé par les conséquences d’activités
humaines (réchauffement climatique, déforestation, surpâturage, irrigation
intensive, etc.) prend une ampleur croissante.
La désertification affecte actuellement directement 200 millions de personnes
mais au total deux milliards de personnes pourraient être concernées, qui
vivent dans des zones arides. Tous les continents sont touchés, selon l’ONU
qui chiffre à 47,6 milliards d’euros les pertes économiques annuelles liées à la
dégradation des sols (pertes en production agricole, etc.).
L’Afrique subsaharienne et l’Asie centrale sont les régions les plus vulnérables.
En Afrique, les zones désertiques ou arides représentent les deux tiers du
continent, et la région connaît des sécheresses fréquentes et marquées.
Les déserts feront de plus en plus parti de nos vies. Nous devons donc les
regarder comme des environnements accueillants, où dans ces immensités
des populations et cultures ont su traverser les temps.
Qu’on les découvre en trek, en itinérance, pour méditer, en compagnie des
populations locales, à la recherche des oasis ou des vestiges des anciennes
civilisations… ces lieux vivants fascinent par leur beauté souvent fragile, leur
incessante métamorphose et l’image d’aventurier/ière qu’ils véhiculent.
Qu’il y fasse extrêmement chaud, ou froid, ou que la ligne d’horizon - celle qui
nous donne l’impression que là-bas bascule le monde – ait laissé la place à la
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douceur des dunes que les vents caressent, on vient y trouver le silence, pour
mieux entendre notre petite voix intérieure nous parler. Mais faut-il aller au
bout du monde pour se retrouver ? Faut-il être physiquement seul à des milliers
de kilomètres de chez soi, pour définir les limites de ses engagements pour
l’environnement ? L’aventure nous appelle ? Et si notre aventure commençait
sur notre pas de porte ? S’engager, auprès d’associations, et tout proche de
chez nous, découvrir le monde.
Vous n’imaginez même pas combien l’île de France est parsemée de trésors.
Nos régions de France, même si le train n’est pas à l’heure, le décalage horaire
est au rendez-vous, et la diversité des paysages, des villages, des littorales, des
gastronomies, cultures… pour trouver au bout d’un chemin qui sent bon la
noisette, votre petit désert à vous.
En 2020, nous vous proposons de traverser la rue, et de vous rendre au Salon
Mondial du tourisme et Destinations Nature. Nous avons choisi de faire un
focus sur ces lieux qui se trouvent sur tous les continents, pôles y compris,
promesse d’un réel dépaysement. Les visiteurs pourront rencontrer au fil des
allées les exposants proposant de les découvrir. Nous vous partageons ici nos
coups de cœur, tout en sachant qu’il existe des déserts à deux pas de chez
nous, des lieux si paisibles que l’on s’y sent bien, si bien que l’on a envie de
préserver ces espaces de nature qui font nos petits mondes pour vivre nos
expériences de voyages plus responsables.
Les adeptes de la randonnée et du trek pourront également trouver des idées
auprès des exposants du salon Destinations Nature qui se tient dans le même
hall.

AFRIQUE

LE PLUS GRAND DÉSERT, LE SAHARA
Etendu sur une dizaine d’états, le Sahara est le plus grand désert du monde avec une superficie excédant les 8 millions de km². Le Maroc sera une des portes d’entrée vers
le Sahara avec des activités sportives ou insolites : randonnée pédestre, à dos de mulet, méharée, descente de dunes en ski sur sable, quad, 4x4…
Auprès de l’Office national marocain du tourisme, les voyageurs s’informeront sur des activités, hébergements… afin de vivre au plus près la culture saharienne.
Dans son circuit Les Portes du désert en 4x4, Carrefour Voyages propose de s’immiscer dans le Sahara depuis Douz, la porte du désert, en Tunisie. Les voyageurs
découvriront que le Sahara n’est pas constitué que de sable. Ils pourront visiter, entre autres, les ksours, forteresses surplombant les paysages et qui combinent habitation
et greniers.
Dans son circuit Le Sud Marocain en 4x4, Lidl Voyages fait une incursion dans le désert sur un tracé que l’on surnomme « la piste de Dakar » ou la piste interdite. Cette
traversée abordera le désert sous toutes ses formes : savanes d’acacia, regs et ergs qui invitent à une ambiance africaine à couper le souffle… Ce sera aussi l’occasion de
bivouaquer et d’admirer le coucher du soleil devant les premières petites dunes dorées de Merzouga.

LE PLUS PHOTOGRAPHIÉ,
DESERT DU KALAHARI

S’étendant sur 900 000 km² sur trois pays, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Botswana, bordé par
les fleuves Zambèze et Orange, le désert du Kalahari est à la fois aride et semi-aride. Sur sa partie
orientale, l’oxyde de fer donne à son sable une couleur rouge intense tandis qu’à l’ouest il se pare
d’ocre changeant avec le relief des dunes sculptées par le vent.
Bien que son nom signifie en langue tswana « la grande soif » ou « lieu sans eau », cet espace
connaît une saison pluvieuse en novembre et décembre, avant une saison sèche débutant en juin
avec des températures pouvant atteindre 45°C. C’est ici que résident toujours les Sans, population
nomade de chasseurs et cueilleurs, peuple originel de toute l’Afrique australe. Ils s’expriment en
langue khoisan, un langage à clics typique du sud de l’Afrique. Sur cet immense territoire, les
voyageurs pourront croiser plus de 150 espèces d’oiseaux, la hyène brune endémique de cette
région, mais aussi zèbres, autruches, reptiles... et le lion.
L’Agence Africa Cœur Safaris accompagne les voyageurs pour des séjours pouvant se poursuivre
en voiture de safari ou à pied dans la partie botswanaise du désert du Kalahari.
Africa Cœur Safaris organise la visite du désert en complément de différents séjours à découvrir
sur son site. Verdié Voyages propose un circuit en petit groupe Namibie, l’Afrique grandeur
Nature.

ASIE

LE PLUS PREHISTORIQUE,
DESERT DE GOBI
De part et d’autre de la Mongolie et de la Chine, le désert de Gobi qui signifie désert en chinois, couvre
une superficie estimée à 1 300 000 km². Cinquième plus grand désert au monde, il réserve bien des
surprises telles que les ossements et œufs de dinosaures fossilisés, des falaises rouges de Bayanzag.
Dans la gorge de Yolyn Am, les voyageurs pourront observer les ibex (espèce de bouquetins), les
gypaètes barbus (rapaces)… Sur la Montagne Khavtsgait, ils admireront les pétroglyphes, peintures
rupestres préhistoriques représentant animaux ou scènes de chasse.
Le séjour Rendez-vous au cœur des steppes d’Asie Centrale proposé par Auchan Voyages fera étape
dans le désert de Gobi pour en découvrir tous les aspects : la vallée de Yol qui abrite les aigles de Gobi,
Bayanzag…
Le circuit Voyagez en terre chamane en Mongolie d’Odysway associe la découverte du désert et ses lieux
les plus spirituels (monastère de Khamar, chemin de stupas, Shambala et de grottes de méditation).
Le Circuit Majestueux empire de Gengis Khan organisé par TUI permet d’appréhender au plus près cette
nature sauvage. TUI peut également réaliser un circuit sur mesure vers cette destination.

AMERIQUE DU SUD

LE PLUS ÉTOILÉ,
DESERT D’ATACAMA
Considéré comme le plus aride au monde, le désert d’Atacama,
situé au nord du Chili, s’étend entre de la côte Pacifique, à l’Ouest
à la cordillère des Andes, à l’Est. Il y règne une amplitude élevée
entre la nuit aux températures négatives et le jour qui dépasse les
40°C. La pureté inégalée de son ciel et l’absence de nuages en
font un haut lieu de l’astronomie. Une belle occasion pour profiter
d’une initiation à l’observation des étoiles.
Le séjour A la conquête de l’Altiplano chilien et bolivien de Faré
Voyages propose de partir, à la nuit tombée, avec un astronome
vers l’observatoire semi-professionnel de San Pedro de Atacama,
pour une séance inoubliable de découverte du ciel austral. Durant
2h, les voyageurs observeront le ciel, avec les télescopes mis à leur
disposition, tout en bénéficiant des explications d’Alain Maury
(astronome passionné et fondateur de cet observatoire).
Le séjour, Chili et Île de Pâques Déserts de l’Altiplano, d’Atacama à
Putre, proposé par Latinexperience permet, entre autres, de partir
en 4x4 à l’assaut du désert d’Atacama..

AMERIQUE DU SUD

LE PLUS SALÉ,
SALAR D’UYUNI
A l’extrême sud de la Bolivie, à la frontière
chilienne, le Salar d’Uyuni est le plus grand
désert de sel au monde. Sur plus de 10 500 m²,
quelques cactus ont réussi à s’imposer sur des
îlots ceints de sel, telle l’île Incahuasi, tandis que
lamas et flamants roses y séjournent selon la
saison. Le séjour Au cœur de la Bolivie d’Andes
Authentiques Tours offre un bel aperçu de la
Bolivie et du Salar d’Uyuni.
Avec son séjour Vivre le désert de sel bolivien,
Culture Contact invite à partager la vie de la
communauté quechua qui vit près du Salar
d’Uyuni : balade avec un éleveur de lamas et
son troupeau, visite de sites archéologiques,
découverte de la culture du quinoa avec un
agriculteur.

ARCTIQUE ET ANTARCTIQUE :
LES PLUS FROIDS

ANTARCTIQUE
Découvert au XIXe siècle, l’Antarctique, vaste comme 26 fois la France environ et couvert à
98 % de glaces, est le plus grand espace désertique au monde. Culminant à près de 5000
m d’altitude, ce continent est accessible à l’été austral (novembre à mars). Aucune faune
terrestre n’y vit mais les mammifères marins et oiseaux (albatros et surtout les différentes
espèces de manchots) y pullulent.

ARCTIQUE
Second plus grand espace désertique
du monde, l’Arctique est composé
d’un océan limité par des terres
continentales. On estime sa superficie
à 18 millions de km². Bien que très
froid, son climat a donné naissance à
une toundra et d’une faune terrestre
et marine. Des humains ont également
su s’adapter à ses conditions extrêmes
comme les Inuits, les Lapons ou les
Samoyèdes. Enfin, durant 7 mois (de
septembre à mars/avril), le ciel de
l’Arctique se pare de couleur lors des
aurores boréales.
Grands Espaces organise une croisière
La Grande Route Polaire, qui propose
une totale immersion dans ce paradis
blanc. Les voyageurs bénéficient des
connaissances d’une équipe de guides
conférenciers 100 % francophone,
lors de randonnées, excursions en
Zodiac et observation animalière.

ON S’Y SENT BIEN

EN NOUVELLE AQUITAINE

La Nouvelle Aquitaine ! La région la plus riquiqui de France, un territoire sans relief et sans saveur où il pleut 364 jours par an, connu
uniquement pour le surf, les huitres et « Les Petits Mouchoirs ». Gare aux fake news ! On s’y sent bien ici, et cette destination aimée des
Français pourrait bien vous séduire cette année.
a Nouvelle Aquitaine, c’est surtout
720 km de littoral, des paysages hyper
variés, un climat doux et ensoleillé...
Le paradis pour les dingos des grands espaces
qui s’éclatent à randonner à pied ou à vélo dans
les parcs naturels régionaux du marais poitevin, le
plateau de Millevaches ou les forêts des Landes.
Car la Nouvelle Aquitaine, ce n’est pas seulement
la dune du Pilat et le Bassin d’Arcachon. C’est une
région verte où les sports nature sont rois. Ici, on fait
assurément le plein d’adrénaline. Et à la pause, on
sort de son sac un petit foie gras à arroser d’une
gorgée de pineau. Pas seulement pour les durs à
cuire...Et si vous ne nous croyez toujours pas, allez
jeter un œil au concours photo organisé sur le salon
avec Wikimédia...
On a des coups de cœur en Nouvelle Aquitaine, et
nul besoin de traverser l’Atlantique. Situés au cœur
de France, laissez-vous surprendre par ces territoires
de liberté, propices au bien-être et à la pratique
des sports nature : randonnée, VTT, trail, vélo-route,
pêche… Un « petit Canada » à 2 pas de chez vous !
Devinez, nous êtes dans la Creuse. Connue pour les
tapisserires d’Aubusson, ou la vallée des peintres,
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c’est aussi les grands espaces du Parc naturel
régional de Millevaches.
Et Pau : connaissez-vous ? La subtile alliance des 4
saisons a fait de Pau une ville verte, parsemée de
parcs et de jardins. Parfois le temps se fige. Il fait
alors bon flâner ou contempler, de la terrasse d’un
café, le Pic du Midi d’Ossau. Souvent ici, la douceur
automnale perdure et il n’est pas rare que le soleil
réchauffe les promeneurs jusque tard dans l’arrièresaison. Assister au coucher de soleil sur les Pyrénées
est l’assurance de bien débuter votre soirée juste
avant le dîner.
Et si vous partiez dans les étoiles cette année ?
Direction Poitier et le Futuroscope pour élargir les
connaissances de toute la famille. Et si ça ne suffit
pas, le patrimoine Roman vous attend, avant de finir
dans l’un de ses restaurants où la cuisine régionale
se dévore. Découvrez l’incontournable Farci poitevin,
la sauce aux lumas, le broyé du Poitou, le tourteau
fromager ou encore le macaron de Montmorillon et
laissez-vous tenter.
Une initiation à l’œnologie in situ, ça vous tente ?
À scooter ou à vélo, par les Routes des Vins ou en
coupant à travers les vignes, nous irons de vignobles

en châteaux. Après la Cité du Vin à Bordeaux, nous
ferons la tournée de nos amis producteurs. Ils vous
apprendront à distinguer un médoc d’un buzet, un
sauternes d’un jurançon, au nez et à la robe. Le soir
à Cognac, nous mangerons des cagouilles sur le
port en fête et terminerons par un digestif. Il y en
a pour tous les goûts : pineau des Charentes ou du
floc de Gascogne, cognac ou armagnac.
Il y a tant à découvrir de cette belle région de France,
alors pourquoi ne pas venir nous rencontrer sur
notre stand, et imaginer vos prochaines vacances
en Nouvelle Aquitaine !
Creuse Tourisme
Gironde Tourisme
Niort
OT Pau
OT Grand Poitiers
OT Grand Périgueux / Chambre Agriculture 24
CRENA Equitation
Mer & Golf
nouvelle-aquitaine-tourisme.com
Stand n° B92

AU COIN DES
BLOGUEURS
ILS ONT VÉCU CHAQUE
VOYAGE
Blogueurs, Instagrameurs, Influenceurs spécialistes du
voyage … mais qui sont-ils ? Ils sont libres de tout, ils
parcourent le monde, parfois avec une spécialité, ou une
région du monde préférée, pour uniques compagnons un sac à
dos et un appareil photo ; ils nous font rêver, et leurs conseils
deviennent indispensables.

a majorité de ces nouvelles stars du web sont des jeunes
femmes, mais côté voyage, les jeunes hommes sont très
populaires.
Si certains sont devenus des stars des réseaux sociaux, et donc
peu accessibles, d’autres traversent leur écran et viennent à la rencontre de
leur public, et des voyageurs en quête d’expériences et de bons plans.
Le Coin des blogueurs, c’est un espace de rencontres, où dans la convivialité,
vous pourrez leurs poser mille questions. Comment trouver un vol pas cher,
comment financer son voyage, comment tout quitter, comment faire de
belles images, ou même comment mettre à profit sa passion des voyages
pour devenir blogueurs. N’y avez-vous jamais pensé ?
Nos blogueurs sélectionnés ont décidé un jour de franchir le pas, et de tout
quitter pour découvrir le monde. Ils ont vaincu la peur de l’inconnu pour
céder à la joie de vivre pleine leur vie. Ils ont tant à vous raconter, alors
n’hésitez pas à les rencontrer...
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Alex était un ancien prof d’EPS, et il est devenu blogueur de voyage
professionnel avec (Bons Plans Voyage New-york) et dirige aujourd’hui 4
agences de voyage pour des tours guidés à NYC, Miami, San Francisco et
LA. Lana (Travel With Lana), 40 pays visités et des astuces pour voyager à
moindre coûts. Vous voulez tout savoir sur l’aérien et avoir des conseils
avant d’acheter un billet ? Thibault est un #avgeek et le rencontrer c’est
mettre un pied dans l’avion (Flyingsmart).
Mais pour certain, partager ses voyages, c’est partager un peu sa vie, son
bonheur. Hana (Hanapiness) vous donnera le goût des bonnes choses,
sur les routes de ses pays parcourus. Quelques-uns ont rendez-vous avec

eux-mêmes, et finissent
par trouver leur paradis.
Cindy vous racontera
le sien, la NouvelleCalédonie, et comment
changer sa vie, et suivre
son destin (Eat My
Travel).
Pour d’autres, c’est
une aventure à deux,
en amoureux ou en
amis. Enora et Candie
(les Geonautrices),
Raphaël et Angélique
(Terre-de-treks), Benoit
et Fabienne (Novomonde), Delphine et
Jean-Philippe (Lost in
USA) …
Mais aussi Gil (The
Backpack), Xavier
(Randozone), Ornella

BOOK’IN
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UNE SÉLECTION DE LIVRES, GUIDES
ET BEAUX LIVRES POUR UNE
ÉVASION DEPUIS VOTRE FAUTEUIL.
54 récits, présentés dans un
élégant format de poche, les titres
de cette collection – récits de voyage
anciens ou contemporains, essais,
monographies, nouvelles, romans
historiques – confirment Transboréal
dans le domaine du voyage tout en
ouvrant sa production à la fiction.
Stand n°B40
Découvrir les meilleures adresses
quelle que soit votre destination ?
Guides pratiques, culturels,
livres thématiques, albums, beaux
livres, guides de conversation… les
collections répondent à toutes vos
envies de voyages. Des artères newyorkaises aux plaines mongoles, des
volcans d’Auvergne aux îles de rêve,
vivez vos plus beaux voyages avec
Hachette Tourisme.
Stand n°E36

(Ornellair), Grégory
(My-Wildlife, un
spécialiste du trek, de
l’observation animalière
et de la photo, Camille
(Camdewoods), et André,
Marie-Stéphane ou David
dont les aventures sont
consignées dans des
livres. Et oui, une version
moins digitale, mais plus
sensuelle.
Pas tout à fait des
blogeurs, mais pourquoi
pas en apprendre sur
l’expérience de
« vieux briscards » avec
(seniorvoyageurs).
Vous êtes invités à tous
les rencontrer au Coin des
Blogueurs
Stand n° A36 et n° B143

Parfois drôle ou décalé, le Citybook,c’est aussi l’occasion de mettre
en avant les grandes tendances de la
ville, les trouvailles des auteurs mais
également des interviews, des recettes
de chefs (parfois) ou bien encore des
conseils d’experts tout en rappelant les
valeurs et les engagements qui font
la force du Petit Futé !
Stand n°C54
En dédicace sur le salon, alliant
marche et yoga…Cet ouvrage veut
apporter un regard différent sur
la manière de percevoir le corps et
l’effort physique. Au fil des pages,
il prépare et accompagne le lecteur
dans le but de mieux vivre ses
randonnées. Préparer son corps en
développant l’endurance, diminuer
la fatigue, réduire les blessures, ET
conduire vers plus de présence à soi et
à l’environnement pour transformer
progressivement la randonnée en une
marche consciente
Yoga pour Randonneur, éditions La
Plage
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THAILANDE
DESTINATION VACANCES

ET PLUS ENCORE
Des millions de voyageurs choisissent la Thaïlande pour leurs vacances, et les Français lui sont fidèles depuis plus de 20 ans. Il faut dire
que cette destination a tout pour plaire, et pour tous les budgets. Elle a su satisfaire les plus exigeants, et elle surprend encore par la
diversité de ses régions. Destination 2020 ?
n a du mal à le quitter, et on s’imagine
déjà y retourner. Ce pays a un pouvoir
d’attraction immense, parce que la
vie y est douce, et certains décident même de s’y
installer. Si la vie est peu coûteuse c’est surtout ce
sentiment de sécurité et la gentillesse de ce peuple
qui vous séduit. On y parle anglais, et se promener
dans tout le pays est d’une grande facilité. L’avion
est peu coûteux, le train un voyage dans le voyage,
le réseau des bus est immense, les taxis colorés,
mais le plus utilisé par les touristes est sans nul
doute le tuk tuk.
Visiter sa capitale Bangkok en tuk tuk est une
aventure au grand air. Et si parfois vous êtes pris
dans un embouteillage, votre chauffeur trouvera la
petite rue pour y échapper. Cette ville est incroyable,
entre modernité et traditions. La journée vous
découvrez palais, temples et musées, et le soir, à la
lumière des enseignes néons, vous recherchez une
nouvelle expérience culinaire, avant de rentrer en
bateau sur le Chao Praya.
L’art culinaire en Thaïlande se vit au quotidien. La
diversité des plats, la qualité des produits, et les
épices qui explosent en bouche, dans un restaurant
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étoilé ou dans la rue, il vous faudrait une vie pour
tout déguster. Cette cuisine est royale. Qui plus
est, chaque région a sa spécialité, et il vous faudra
voyager du nord au sud, et dans ses îles pour vous
rendre compte de sa diversité.
Au nord, dans cette région que l’on nomme le
Triangle d’Or, vous irez marcher dans une nature
luxuriante, à la rencontre des minorités ethniques,
et découvrir les artisans au marché de nuit de la
charmante Chiang Mai. Plus au sud, là où rares
sont les touristes, la province de Lampang avec
son temple céleste, ses maisons sur pilotis et des
raviolis vapeurs savoureux. Plus sauvage encore,
le royaume des éléphants, c’est à l’est, dans la
province de Surin.
L’histoire du royaume de Thaïlande vous a plu à
Bangkok, mais vous désirez en savoir plus sur
les dynasties qui ont fait l’histoire du royaume de
Siam ? Phistanulok, est l’étape incontournable
d’un voyage. Ancienne capitale du royaume de
Sukhothaï, après un terrible incendie, elle renaîtra
de plus belle, et vous serez sous le charme de son
grand temple, et de son bouddha chinnarat. Les
Thaïlandais y viennent en pèlerinage. Ne ratez

pas l’étang aux nénuphars géants, les chutes et
cascades dans les montagnes environnantes, et le
Parc national de Tung Salang Luang.
Ce qui vous attire le plus, après un circuit, c’est la
douceur des îles, les plages de sable, les cocotiers,
les incroyables fonds marins, et surtout, après une
journée à ne rien faire, vous offrir un massage, et
tout oublier. Le massage thaï est une religion, un
art de vivre, et même s’il fait un peu mal au début,
vous y reviendrez, car il répare, et apporte du bienêtre au corps et à l’âme. Il y a tant d’îles, laquelle
choisir pour votre robinsonnade ? Ma préférée
est sans nul doute, Koh Chang, qui signifie «l’île
éléphant», l’une des plus grandes îles de Thaïlande.
Mais, contrairement à Phuket et Koh Samui, elle
est relativement protégée des touristes grâce à
une politique environnementale instaurée par les
autorités. Là, vous pourrez profiter de la plage, de la
nature, sans oublier les restaurants et quelques bars
pour faire la fête le soir.
L’environnement en Thaïlande est un sujet
sérieux, comme la protection de la faune, et plus
particulièrement de l’emblématique éléphant d’Asie.
Stand n°D53

L’ELEPHANT
SACRE & PROTEGE
La chance de voir et interagir avec des éléphants est l’un des plus grands attraits
de la Thaïlande. L’éléphant est d’ailleurs le symbole national du pays. Il n’est
donc pas surprenant que la visite d’un sanctuaire d’éléphants en Thaïlande fasse
partie des activités privilégiées par les voyageurs.
our
approcher
les
éléphants,
comprendre leur mode de vie, et même
faire une marche ou se baigner avec
eux, les nourrir, et peut-être même les soigner, des
camps et sanctuaires accueillent les voyageurs.
Plusieurs camps affichent leur respect du
pachyderme, et les visites des touristes et le
bénévolat sont indispensables pour offrir une
retraite paisible à ces géants de la nature. A Chiang
Mai, l’Elephant Nature Park est exemplaire, mais
aussi sur l’île de Phuket avec le Phuket Elephant
Sanctuary. A trois heures de Bankgok, le WFFT
(Wildlife Firends Foundation Thailande), n’est pas
tout à fait un sanctuaire pour éléphants, c’est avant
tout un centre de sauvetage qui secourt tous types
d’animaux (singes, ours, reptiles et crocodiles…).
Situé dans la province de Phetchaburi, ce centre
cherche à sensibiliser le public sur la la cruauté
envers les animaux.
À la lisière du parc national de Khao Sok se trouve
le luxueux sanctuaire d’éléphants connu sous le nom
de Elephant Hills, qui fait également office d’hôtel.
Le lieu propose une expérience de type « glamping
», du camping de luxe avec des tentes équipées et
très confortables au cœur de la jungle.
Dans la province de Kanchanaburi, Elephant Care
Thailande est le nouvel endroit dédié au bien-être
des éléphants de Thaïlande. Il a ouvert récemment
grâce au travail, au dévouement et à la collaboration
de trois personnes passionnées par les éléphants.
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Dans cet espace de plus de 52 hectares, les
éléphants vivent en toute liberté et viennent à votre
contact pour que vous les choyiez le temps d’une
matinée ou d’une journée.
Nous avons rencontré Sébastien, un Français de 44
ans qui a décidé de vouer sa vie à la sauvegarde
de l’éléphant. C’est lors d’un voyage en Thaïlande et
d’une rencontre avec les éléphants, que Sébastien a
décidé de quitter sa vie parisienne pour s’installer
dans la région de Kanchanaburi et s’entourer de
nombreux animaux. En 2014, il fait la connaissance
de Sudaporn, qui lui fera confiance pour faire
évoluer son camp et mettre en place les premiers
programmes pour prendre soin des éléphants avec
le label ELEPHANT EARTH Kanchanaburi.
L’ouverture d’ELEPHANT CARE THAILAND est
l’aboutissement de cinq années de travail et de
passion pour expliquer aux touristes la vérité sur
la condition actuelle des éléphants en Thaïlande
et leur faire vivre des moments exceptionnels en
compagnie des animaux. C’est sur ses conseils que
SUDAPORN a pris la décision de dédier ce nouveau
site à la «liberté» des éléphants. Sébastien est
aujourd’hui le responsable des programmes et des
volontaires.
Lors de votre prochain voyage, rencontrez Sébastien,
et vivez l’expérience de l’éco-volontariat, apprenez
à prendre soin des éléphants, et à leur donner de
l’amour, vous serez leurs meilleurs ambassadeurs.
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LE MAG / NEWS

NOS ACTUS NATURE

INDISPENSABLES
ELLES DONNENT DES IDÉES, ET SON DIABLEMENT EFFICACES LORSQUE L’ON CHERCHE CE QUE L’ON NE TROUVE PAS ! À
SAVOIR, À SAVOURER ET À DÉCOUVRIR SUR NOS ESPACES, À MOINS DE VOUS DONNER RENDEZ-VOUS ICI, LÀ-BAS OU
AILLEURS.

Exposition photographique
Cambodge natal
Keat été un enfant enrôlé
dans la guérilla Khmer,
il avait 10 ans. 25 ans
plus tard, il retourne au
Cambodge et retrouve sa
famille qui par chance a
survécu. Il s’est mis à la
photo pour partager ce qui
se comprend sans aucun
mot. Cette exposition
propose des scènes de vie,
des regards d’enfants. Il se
sent proche d’eux, comme
un retour en enfance,
lorsque tout bascula.
Aujourd’hui, il accompagne
des voyages photos au
Cambodge et partage des
instants de vie avec ses
voyageurs.

Stand n°G61

Time on Target,
c’est l’association de plusieurs aventuriers devenus
experts en survie grâce à leur parcours atypique
avec pour objectif de vous transmettre cette
passion de l’outdoor et de l’autonomie en pleine
nature et les clés pour assurer votre sécurité lors
de sorties dans la verte. L’espace d’une journée, de
24 heures voire sur plusieurs jours, en France et à
l’international, vous allez pouvoir découvrir des
techniques probablement inédites pour vous, axées
autour de la survie et de la vie dans la nature.
Si vous voulez vous surpasser, vous former et passer
une journée inoubliable, alors ces stages sont pour
vous!

Stand n°E137

Au Vanuatu,

C’est l’été toute l’année!
A peu de distance de Nouvelle Calédonie, Australie ou
Nouvelle Zélande, la douce chaleur du Vanuatu vous attend
pour oublier les rigueurs de l’hiver dans un décor tropical.
L’hiver austral chez nous se passe à la plage dans un monde
d’aventures, pas dans la neige !
Chevauchez à travers la jungle jusqu’à vous baigner dans
l’océan avec votre monture, plongez dans les trous bleus
ou contemplez le cœur de la terre depuis le cratère d’un
volcan actif, vous avez le choix ! Allez jeter un œil sur la page
Activités pour programmer vos vacances.
Un monde d’aventures vous attend, immergez-vous dans la
culture locale riche et encore authentique et faites-vous de
nouveaux amis, notre peuple, le plus heureux de la terre,
selon les sondages de ces dernières années. Et si vous avez
besoin de détente, des hamacs et des chaises longues vous
attendent au bord des piscines, relaxez-vous, les vacances
commencent...
Faites-vous plaisir, et envolez-vous pour un paradis sur terre,
l’Office de tourisme vous attend sur son stand F77.

Sur la plage,
les tortues
Boa Vista est transformé en paradis
des tortues marines. Les Caretta Caretta
viennent pondre leurs œufs sur la plage et
vous pourrez les voir la nuit avec des excursions
organisées. La chaleur n’est pas excessive, mais
il n’y a plus de vent: attention aux coups de soleil!
Vous n’y avez pas pensé au Cap vert pour vos vacances !
Rencontrez l’Office de tourisme –

BIEN-ETRE EN
CAMARGUE
Savourez une échappée belle. Décoré aux couleurs du sud, Thalazur PortCamargue vous invite à un voyage hors du temps, pour un dépaysement
total en rupture avec
votre quotidien. Dans
un univers ensoleillé,
profitez d’un bassin
intérieur d’eau de mer
chauffée, équipé de
cols de cygne, sièges
bouillonnants et de
jets sous-marins, et
d’une carte de soins
à faire rêver. Mais ne
rêvez pas, l’Office
de tourisme va tout
vous raconter sur la
Camargue.

Thalazur stand C64
Thalacap stand C68
les Saintes Maries de la Mer stand C72

ITINÉRANCES C’EST TENDANCE
Sur la route des vacances, un grand choix s’offre à nous, et cette année
sur le salon, vous allez avoir un grand choix d’offres pour vos itinérances.
RoadSurfer vous propose de louer votre campervan et de vous offrir la
liberté de vos 20 ans. Mais vous préférez être propriétaire. Glenan Concept
Cars vous propose 2 version de fourgon aménagé sur Renault Trafic Ultracompact. Et si vous avez déjà votre véhicule, aménagez-le d’une tente sur
le toit, et Naïtup et Ikamper sont deux spécialistes vous attendant. Et pour
l’intérieur, Campinambulle, ils ont une solution pour tout. Passez voir aussi
Yatoo-extreme, on a adoré le Tipoo, la parfaite extention de votre véhicule,
pour les jours où il ne fait pas beau.
Et pour vous poser, hors des stationnement ou camps, Homecamper vous
propose de camper dans des parcs & jardins privés partout en France.
Avis Car Away, c’est une flotte de camping-cars et un site avec des idées
d’évasions. Et pour les budgets réduits, ou une envie de plus grands choix,
Yescapa, la location de camping-car entre particuliers. Spécialiste du séjour
en camping-car, Thellier Voyages présentera sa nouvelle programmation
avec, entre autres, un tour des Iles Canaries (22j/21n) ou de Cuba (25j/24n).
Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas répondre à l’appel du grand départ,
le monde est à vous.

CANON LE SELPHY
LA SARDAIGNE,
ILE DE VACANCES
Plusieurs destinations de la Méditerranée ne sont pas accessibles
en hiver, mais la Sardaigne offre cette possibilité. C’est une
destination pour toutes les saisons. Même en hiver, où il peut
avoir des journées froides, mais d’habitude très douces et
claires, donc joyeuses. Bien évidemment, en été il y a du monde
mais moins qu’en Sicile ou le reste de l’Italie. L’automne est
magnifique et le printemps aussi. La Sardaigne offre beaucoup
d’activités et excursions. Office de tourisme stand D32

Canon Europe annonce le lancement
de la Canon SELPHY SQUARE QX10,
nouvelle représentante de la gamme
des imprimantes compactes SELPHY,
et du nouveau papier photo Canon
XS-20L de format carré. Assez petite
pour pouvoir tenir dans un sac à
main ou un petit sac à dos, cette
imprimante portable et nomade est
un accessoire idéal pour les créatifs
amateurs de loisirs artistiques et
pour les passionnés d’Instagram. Elle
permet, en effet, d’imprimer partout
et rapidement de superbes photos
carrées directement à partir de leur
smartphone ou de leur tablette.

Stand D21
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DESTINATIONS

NATURE

ADOPTEZ

LA GREEN ATTITUDE
Le tourisme durable, ce n’est pas simplement une histoire de bobos parisiens soudainement addicts au jus de céleri et au vélo. Ni l’unique
obsession des éleveurs de chèvres dans le Larzac. Bien au contraire… C’est l’affaire de tous. Et le salon Destinations Nature a bien
l’intention de le démontrer. D’abord en montrant l’exemple. Puis, en mettant l’accent sur les initiatives à suivre chez les destinations,
voyagistes et hébergeurs soucieux de préserver l’environnement et l’authenticité locale.
es 5 espaces et villages, bien délimités
et consacrés à une thématique,
qui permettront de se repérer plus
facilement dans les 8000 m2 d’exposition.
-Le village des TO Nature : avec une quinzaine de
voyagistes spécialistes qui proposent des séjours
outdoor, des idées de vacances 100 % nature
(randonnée, trek...) et des destinations green en
France et à l’étranger.
-Le village Montagne : avec les offres les plus sexy
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des massifs français, la présentation de stations
dynamiques et d’hébergeurs sympathiques. Et bien
sûr, des programmes de randos pour tous, familles
y compris.
-L’allée de la technologie : pour les accros à
l’innovation ou ceux qui n’y comprennent rien, un
passage obligé avec des équipements à la pointe,
des nouveautés bluffantes et des démos pour
s’initier ou se perfectionner à toutes les pratiques
outdoor.

-Le coin des blogueurs : un détour indispensable
pour faire le plein de conseils, d’énergie et de rêve.
L’endroit idéal pour papoter sans limite et oser
poser toutes vos questions !
-Le village des hébergements insolites : enfin
une zone entièrement dédiée aux cabanes dans
les arbres, aux tentes suspendues et aux bulles
transparentes en pleine nature. En bref, le meilleur
de l’hébergement insolite pour dénicher la perle rare
pour ses futurs séjours nature.

HÉBERGEMENTS

INSOLITES

CE QU’ON PEUT TESTER SANS TARDER
Les hébergements insolites créés dans des
environnements naturels privilégiés pour des
aventuriers urbains en mal d’exploration. Nuit
magique en plein cœur d’un vignoble, d’un champ
ou d’une forêt mais dans un cadre confortable.
Souvent à quelques mètres au-dessus du sol et,
avec, parfois, en prime la vue sur les étoiles. Le rêve
pour beaucoup et surtout l’assurance de créer des
souvenirs indélébiles. A tester sur le salon!
On peut ainsi… s’offrir une nuit étoilée dans une
bulle luxueuse installée en pleine forêt, dans le Val de
Loire, avant de s’attaquer le lendemain matin, pour
les costauds, à une rando ou pour les ramollos, à un
massage au spa. Site Natura 2000, hébergement
démontable, consommation énergétique minimale…
en somme un spot écoresponsable à moins de deux
heures de Paris (www.bullesdesologne.com). On

peut aussi faire une pause dans une cabane en
bois pour quelques heures de sommeil réparateur
avant de reprendre son itinéraire à pied, en vélo ou
en canoë. Equipement confortable et sécurisé idéal
pour un break (www.hellocabanes.com), ou vivre une
expérience inoubliable en passant une nuit dans une
cabane savoyarde perchée à 5m de hauteur avec
vue sur le mont Blanc. Poêle à bois au pied du lit,
Sauna sur la terrasse, petit-déjeuner avec produits
locaux des Aravis… Tout est prévu pour favoriser le
lâcher prise. A proximité de Megève et de la Clusaz
(www.cabanes-entreterreetciel.fr). Oser dormir dans
un micro-hôtel au design unique. Par exemple, une
pomme, en bois et verre installée au Bois Rond à
Mesnil-Follemprise (76). 16 m2 éco-conçu, implanté
sur les terres d’un producteur de lait bio, dans un
paysage vallonné et verdoyant. Expériences locales

à tester : parapente, fabrication de cidre et de bière,
bains nordiques…
(www.capsulo.co)
Revenir à l’essentiel en séjournant dans un camping
Campéole. En lodge, chalet ou hébergement toilé,
goûtez à la simplicité et la convivialité… Et profitez
de sites naturels d’exception en bord de lacs, en
montagne ou en forêt, dans toute la France. Nature
et calme garantis pour un retour aux sources. Sports
et animations possibles pour des vacances actives
(www.campeole.com). Prendre de la hauteur en
passant une nuit dans une tente suspendue à 1,20m
au dessus des vignes après avoir fait griller des
saucisses sur le brasero fourni. Moustiquaire fourni
pour profiter des étoiles. Vignobles insolites, à 25 mn
de Nantes (www.vignobleinsolite.com).
RDV allée G sur Destinations Nature

UNE TABLE DANS LE MAQUIS

VOYAGES. CULTURE. GASTRONOMIE. AVENTURE. LOCAL.
Séjournez sans intermédiaires,
et laissez la part belle aux enchantements.

Le Salon Mondial du Tourisme fête son 45ème
anniversaire, et des milliers de milliers de voyages
réalisés avec des exposants et partenaires qui fêtent
eux aussi cette année, une belle date :

unetabledanslemaquis.com, stand E061

VERDIER Voyages - 35 ans
TIRAWA Voyages -20 ans
IGN, le doyen des cartes - 80 ans
La Fédération Naturiste fête - 70 ans

CE QUI VOUS ACCOMPAGNENT

ET SI ON S’Y METTAIT ?
Selon
une
récente
enquête, la marche serait
en réalité le sport le plus répandu en France.
Les résultats du baromètre Odoxa réalisé en Janvier
2020 pour RTL et Groupama sur la pratique
sportive en France sont sans appel : le sport le plus
répandu en France serait en réalité… la marche !
Randonnée, marche sportive, marche nordique…
des activités qui séduisent 59% des Français.
Mais seuls 20% d’entre eux affirment marcher
régulièrement, contre 39% qui disent pratiquer ce
sport de temps en temps.
Sur la deuxième et la troisième marche du podium,
on retrouve la natation (40%), et le cyclisme (33%).
Rejoignez la Fédération Française de Randonnée
Fédération Française de Cyclotourisme
(www.ffrandonnee.fr)
La fédération française de cyclotourisme s’associe Stand n°E108
à l’association « Gestes propres » pour sensibiliser
les pratiquants à mieux gérer leurs déchets durant IGN : La Corse, version papier et numérique
les événements et mobilise les cyclistes à davantage
respecter l’environnement et la nature lors de leurs En mai 2019, les 19 cartes IGN consacrées à la
Corse vont faire l’objet d’une réédition. Chacun
balades sur routes et sentiers.
pourra, suivant sa carte, y retrouver
Stand n°E92
tous les itinéraires de randonnées, les
gites d’étapes, les refuges, les sites de
pratiques sportives,... Mais la Corse en
cartes et en itinéraires, c’est aussi en
ligne qu’on la trouve, sur IGNRando’, le
portail des activités nature. Collaboratif
et accessible gratuitement sur tout
support, ignrando.fr fédère les
CAP France
Un acteur de l’hébergement touristique qui avec ses acteurs du paysage touristique et
sportif français et offre, à partir des
34 villages de vacances labellisés
Chouette Nature s’engage fortement dans la fonds de carte IGN, la possibilité
protection de l’environnement. Lutte contre le d’intégrer des parcours, de créer
gaspillage alimentaire, choix de produits locaux, des communautés, de déposer, de
limitation des pollutions… Tout est mis en œuvre partager et de télécharger des
pour favoriser des vacances responsables et informations utiles à tous.
Stand n°A97
durables.

DANS VOS ENGAGEMENTS

NOS CHERES CAMPAGNES
Des voyages actifs et sur-mesure, proches de la
nature, dont l’objectif est d’explorer les trésors de
la campagne française sans exploser son budget. Et
qui permettent surtout de rencontrer des gens du
cru. Le concept : un mix d’hébergements de charme,
des rencontres avec des producteurs de qualité et
des activités sportives hors des sentiers battus (VTT,
rando, trail, etc…) en compagnie de guides locaux
favorisant la découverte du terroir. Et ce n’est pas
que du blabla, puisque hôtes et accompagnateurs
sont sélectionnés pour leur passion de la nature et
leur talent à la transmettre. C’est ainsi que dans le
Parc
National de Forêts aux confins de la Champagne et
de la Bourgogne, on peut voir comme jamais des
orchidées sauvages, écouter la brame du cerf ou
tester la grimpe d’arbre. Avec pour se remettre un
goûter à la ferme 100% authentique. Accessibles
aux solos, aux familles et aux groupes.
Stand n°E111

Stand n°A113

ILES DE LA GUADELOUPE
LES SAINTES, PETIT PARADIS VERT
Par Marie-Claire Biard

La dernière navette a quitté le quai ! Qu’il est
bon de s’approprier Les Saintes. Coucher du
soleil, Terre-de-Haut est à moi ! Le tumulte des
nombreux touristes d’un jour cède la place au
calme; comme dans un village de poupée,
la minuscule gendarmerie, la pharmacie,
les petites maisons de bois colorées
soigneusement
entretenues
s’égrènent
en chapelet tout le long de la baie, tout est
ravissant ici et accessible à pied. C’est, de tout
l’archipel guadeloupéen, l’île que je préfère.
Passer quelques jours intenses à la rencontre
des Saintois, à la découverte des plages
aux eaux cristallines, des sentiers sauvages
et des paysages époustouflants, est un
statut privilégié si l’on choisit de rester
un temps à Terre-de-Haut. L’île n’est qu’à
20 mn d’encablure de la Grande-Terre),
avec 14 km carrés d’archipel de douceur et
d’exotisme créole, teintés d’esprit normand

et breton mais avec une solide identité. J’aime
particulièrement la liaison à bord de l’Iguana
Beach, qui depuis Saint-François fait prendre
un bol d’air marin pendant 1h30, et approche
ensuite Marie-Galante quelques instants,
le temps d’un débarquement de voyageurs.
L’émerveillement est total dès que se
dessinent les côtes de Terre-de-Haut, et
enfin Terre-de-Bas. Longeant l’ilet Cabrit, on
ressent un petit air de Rio, la baie des Saintes,
classée 3ème des plus belles baies du monde,
offrant un panorama spectaculaire. Plages
et mornes se succèdent autour du « pain
de sucre » qui domine l’une des plus belles
cocoteraies de l’île. Les voiliers s’alanguissent
au milieu des barques colorées, l’accueil à
terre vous fait vibrer quand les steel band
tintent à l’approche du débarcadère (une
belle attention réservée aux touristes) !
Stand F86

EN
FAMILLE
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A DEUX PAS DE
CHEZ NOUS
On a tendance à l’oublier, mais tout autour de Paris, ce sont 12 000 km2 de terres à explorer qui s’offrent à vous. Voici 15 idées
exclusivement en grande couronne pour quitter la ville sans avoir à faire un long voyage.
ous rêvez d’îles ? Les 12 îles de loisirs
de la Région Ile-de-France forment de
grands espaces paysagers permettant
la pratique de sports de plein air comme la
voile, l’équitation, le golf, l’aviron, le canoë-kayak,
l’escalade, l’accrobranche ou la randonnée. Des
activités culturelles et éducatives y sont également
développées toute l’année.
Les grands espaces recouverts de forêts entourent
Paris. Vexin français (78-95), Haute Vallée de
Chevreuse (78-91), Gâtinais français (77-91) et
Oise-Pays de France (60-95) : ces quatre Parcs
naturels d’Île-de-France offrent aux Franciliens
de nombreuses possibilités de s’évader et de se
cultiver à deux pas de chez eux !
Avec ses forêts domaniales, ses étangs et ses
champs, le Grand Roissy offre un étonnant havre
de verdure pour se ressourcer et découvrir une
biodiversité remarquable. Haut-lieu de la randonnée,
ce territoire est traversé notamment par le GR®
655, sentier de Saint-Jacques de Compostelle, en
passant par Luzarches et Ecouen.
Seul ou accompagné, en famille ou entre amis, avec
votre vélo ou votre sac à dos, devenez l’explorateur
d’une nouvelle destination : Saint Germain

V

Boucles de Seine. Suivez la route des peintres
Impressionnistes, vous ne serez pas déçu !
Facilement accessible en métro ou RER, le Val-deMarne regorge d’idées de balades à pied ou à vélo
au cœur de sa nature. Pour les plus curieux, ce
sont également des circuits en ville pour découvrir
le Street art à Vitry, véritable musée à ciel ouvert,
ou explorer des coins cachés et préservés en milieu
urbain.
Si l’histoire de France et l’art vous titillent, les
vallées de la Seine et de la Bièvre, dans les Hautsde-Seine, offrent des lieux et des atmosphères
incontournables : les grandes perspectives d’André
Le Nôtre (Sceaux), le romantisme de Chateaubriand
à la Vallée-aux-Loups (Chatenay-Malabry), le
charme des jardins du musée départemental
Albert-Kahn (Boulogne-Billancourt), les couleurs des
impressionnistes en bord de Seine.
En Essonne, jardin secret de l’Ile-de-France,
découvrez
les
richesses
des
domaines
départementaux de Chamarande, Montauger et
Méréville, arpentez le parcours impressionniste de
Caillebotte et imprégnez-vous des salons d’artistes
comme Cocteau et Foujita.

La nature vous appelle ? Aux portes de Paris,
la promesse d’une évasion sous le signe des
espaces préservés s’offre à vous... Le département
des Yvelines est propice aux randonnées les plus
distrayantes avec ses vastes forêts domaniales et
ses sites patrimoniaux prestigieux.
Envie de châteaux ? En Vallée de Chevreuse, de
jolies routes vous conduisent de villes en villages,
et d’auberges en châteaux, sans oublier les tables
gourmandes et leur cuisine du terroir, pour des
escapades pleine nature.
Longeant tout l’Est parisien, la Seine-et-Marne est
une destination incontournable qui vous mènera
jusqu’à Fontainebleau, le spot le plus connu, vaste
territoire qui s’étire au gré de sentiers, pistes, fleuves
et chemins. C’est assurément le lieu de votre
prochaine randonnée.
Tout autour de Paris, vous n’imaginiez pas tout ce
que vous offrent ces territoires pour des escapades,
des week-ends, ou pourquoi pas des vacances !
Châteaux pour les férus d’histoire, hôtels de charme
pour les amoureux, ou même camping pour les
familles et amis : osez la grande aventure en Ile-deFrance !
CRT Ile de France Stand n° D92

NOS ENFANTS, FUTURS GLOBETROTTERS
Le salon réunira cette année des agences
spécialisées dans l’organisation de séjours
pour les enfants et les adolescents. Cap
Monde est la première entreprise française
à avoir obtenu la certification NF service

organisateurs de séjours et stages linguistiques
délivrée par AFNOR Certification. L’agence
propose des séjours linguistiques jeunes ou
étudiants qui peuvent être complétés par des
stages sportifs ou ludiques (en Europe et aux
Etats-Unis) et des
séjours en colonies
de vacances (sur les
cinq continents).
Djuringa
Juniors,
qui a fait partir plus
de 10 000 enfants
et adolescents en
2018, réunit une
offre de colonies en
France ou à l’étranger,
des séjours sportifs,

artistiques, linguistiques, multi activités…
Parmi ses dernières créations, un séjour pour
les geeks avec drones, hoverboard, e-hockey,
e-basket et tablettes interactives…
Réunissant les grands acteurs du marché, Go
and Live concentre une offre allant des séjours
linguistiques à la préparation aux concours, de
l’immersion dans une famille Australienne à
l’année scolaire aux USA, du soutien scolaire
à la formation professionnelle, des stages
sportifs au voyage découverte.... ils sont
présents dans plus de 35 pays dont bien sûr
la Grande-Bretagne, l’Irlande ou les USA et le
Canada, mais également la Chine, le Japon ou
Cuba.
Cap Monde Stand n°F56
Djuringa Juniors Stand n° F58
Go and live Stand n° E55

VENEZ DÉCOUVRIR LA
ROUMANIE
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