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Selon un sondage BVA, publié
durant le second semestre de
2016, il apparaît que les États-
Unis (notre photo) sont la desti-
nation rêvée pour 24,1 % des
Français. Viennent ensuite le
Canada (23,8 %) et l’Australie
(20,2 %). L’Italie est le pays
européen qui donne le plus en-
vie aux habitants de l’Hexagone
(20 %). Suivi de la Grèce (11 %).

USA : les Français 
en rêvent
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Relation abonnés

Le salon des voyages (du 20 au 
22 janvier), organisé depuis plus 
de 30 ans par les Voyages 
Girardot, est désormais le seul du 
genre sur le territoire 
bourguignon. Il aura lieu au Parc 
des expos de Chalon-sur-
Saône(entrée gratuite). Les 
représentants de plus de 75 
marques (agences de voyages, 
croisières, etc) se réuniront dès 
ce vendredi - jusqu’à dimanche - 
afin de permettre aux milliers de 
visiteurs de concrétiser leurs 
envies. « Nous avons tous un 
rêve de destination, mais on 
voyage selon le mode de vie, 
l’ambition et aussi le 
portefeuille », estime Véronique 
Sauvée, responsable de 
l’organisation des voyages chez 
Girardot. Pour aider les  
voyageurs, encore en pleine 
période de réflexion, à franchir le 
pas, la professionnelle du voyage 
livre certains de ses coups de 
cœur. Des destinations qui ne 
riment pas forcément avec plage, 
farniente et… soleil.

Geoffrey Fleury  

(infographies Michèle POINCIN)

PRATIQUE Les 20 janvier (14-19 h), 

21 janvier (10-19h) et 22 janvier (10-18h).

C H A LO N - S U R- S A Ô N E VOYAGES

Pour Véronique Sauvée, il ne fait aucun dou-te que l’île la plus septentrionale d’Europe estune vraie destination coup de cœur (malgréle tarif du séjour). Celui-ci s’est accentué en fin d’année dernière. « C’est une île fantasti-que, qui attire. De plus, l’Euro 2016 de foot areboosté la destination. Les voyageurs ontenvie d’aller à la rencontre des Islandais quiétaient chaleureux et attachants l’été dernier.Pour preuve, à notre niveau, nous proposonsdeux dates… et la première est complète. » Mais l’Islande a d’autres qualités. La voyagis-te a testé. « C’est un territoire préservé, dotéd’une nature grandiose, que l’on peut appré-cier en trek ou randonnée. De plus, questionsécurité, il n’y a aucun souci. Quant à la mon-naie (couronne islandaise), elle est forte etdonc avantageuse pour nous ».

Capitale : ReykjavikPopulation totale : 332 000Langue : islandaisTemps de vol : 3 h 30 (de Paris) Formalités d’entrée : passeport oucarte d’identité en cours de validitéPériodes idéales : entre fin maiet août (pour les aurores boréa-les, de fin février à mi-avril).Tarif : plus de 1 500 € pour 8 joursEndroits à voir : le site de Geysir,Dettifoss (la plus puissante chuted’eau d’Europe), Gulfoss...

Islande : « L’euro de foot a reboosté cette destination »

nUn regain d’intérêt pour 
la Tunisie et l’Égypte
Même avec les manifestations 
du printemps arabe (entre 2010 
et 2012) qui ont instauré des 
tensions, les deux pays sont à 
nouveau des lieux de vacances 
pour les touristes. « Ça reste 
timide, mais il y a un regain 
d’intérêt pour la Tunisie », se-
lon la responsable de l’organi-
sation des voyages chez Girar-
dot. En revanche, suite aux 
récents attentats qui ont eu lieu 

sur son sol, la Turquie « va 
momentanément disparaître 
des radars ».

nPays au climat tendu : 
« On ne prend aucun risque »
« Pour nous, c’est clair : les 
pays à éviter sont ceux qui sont 
répertoriés par le gouvernement
sur le site www.diploma-
tie.gouv.fr. On se fie à cela et 
nous ne prenons aucun risque 
avec les voyageurs », annonce 
Véronique Sauvée.

REPÈRES

Iran : « Un pays de plus 

en plus rassurant »

« Les voyageurs recherchent de la nouveau-

té », d’après la spécialiste. Ça tombe bien, l’Iran 

en est une. Pourtant pointé du doigt pour son 

régime autoritaire, reposant sur la loi islami-

que, ce pays du Moyen Orient s’ouvre à nou-

veau, après une décennie d’isolement diploma-

tique. « C’est un pari osé, mais c’est une 

destination de plus en plus rassurante », affir-

me Véronique Sauvée.

« Il faut être un voyageur averti et accepter le 

mode de vie local (pas d’alcool, l’obligation 

pour les femmes de sortir couvert, etc).  Côté 

tourisme, ce voyage authentique se prépare 

bien à l’avance. Il est nécessaire de faire un cir-

cuit avec les grandes villes (Téhéran, Ispahan). 

« Il y a des sites de l’ancienne Perse remarqua-

bles, notamment à Shiraz », tout en évitant les 

zones frontalières avec l’Irak et l’Afghanistan…

Le bonheur ne se trouve pas forcément au soleil
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37 Selon le baromètre2016 Opodo-Raffour, 37 % desFrançais ont effectué aumoins un court séjour mar-chand (d’une à 4 nuits) en2015.

La capitale de la Lettonie, située au bord de la mer baltique est très prisée par les étudiants et les futurs mariés souhaitant enterrer leur vie de garçon. Mais elle est également une « ville à fortpotentiel d’un point de vue touristique, avec un style architectural art nouveau (classé au patrimoine mondial de l’hu-manité) », estime Véronique Sauvée. « Pour ma part, elle peut rivaliser avec Vienne ou encore Prague », poursuit-elle. Un lieu idéal pour un city break de 3 jours.

nLes chutes d’eau de Gulfoss, en 
Islande. Photo FACEBOOK

C H A LO N - S U R- S A Ô N E VOYAGES

Population : 650 000 (la Lettonie compte 2 millions d’habitants)Langue(s) : letton, russeTemps de vol : 2 h 45 (de Paris)Formalités d’entrée : carte d’identité ou passeportPériode idéale : l’étéTarifs : entre 250 et 500 € pour 3 joursEndroits à voir : vieille ville, centre-ville, 
parc Vermanes, église Saint-Pierre (tour)

City break : « Riga, ville à fort potentiel »

Capitale : ReykjavikPopulation totale : 332 000Langue : islandaisTemps de vol : 3 h 30 (de Paris) Formalités d’entrée : passeport oucarte d’identité en cours de validitéPériodes idéales : entre fin maiet août (pour les aurores boréa-les, de fin février à mi-avril).Tarif : plus de 1 500 € pour 8 joursEndroits à voir : le site de Geysir,Dettifoss (la plus puissante chuted’eau d’Europe), Gulfoss...

Iran : « Un pays de plus 

en plus rassurant »

« Les voyageurs recherchent de la nouveau-

té », d’après la spécialiste. Ça tombe bien, l’Iran 

en est une. Pourtant pointé du doigt pour son 

régime autoritaire, reposant sur la loi islami-

que, ce pays du Moyen Orient s’ouvre à nou-

veau, après une décennie d’isolement diploma-

tique. « C’est un pari osé, mais c’est une 

destination de plus en plus rassurante », affir-

me Véronique Sauvée.

« Il faut être un voyageur averti et accepter le 

mode de vie local (pas d’alcool, l’obligation 

pour les femmes de sortir couvert, etc).  Côté 

tourisme, ce voyage authentique se prépare 

bien à l’avance. Il est nécessaire de faire un cir-

cuit avec les grandes villes (Téhéran, Ispahan). 

« Il y a des sites de l’ancienne Perse remarqua-

bles, notamment à Shiraz », tout en évitant les 

zones frontalières avec l’Irak et l’Afghanistan…

Capitale : Téhéran

Population totale : 81 000 000

Langue : persan

Temps de vol : 5 h 30 (de Paris)

Formalités d’entrée : passeport et visa

Périodes idéales : fin mars à début mai 

et octobre-novembre (les hivers sont très 

rudes et les étés très chauds)

Tarif : entre 2 500 et 3 000 € pour 13 jours

Endroits à voir : Shiraz (mosquée des ro-

ses), bazars, Persépolis, Yazd (une des plus 

anciennes villes au monde), Ispahan, Kas-

han…

Ce territoire, qui s’étend au nord de

la Norvège, Suède, Finlande (où la

Laponie est une région historique)

ou encore Russie est, à l’instar de

l’Islande, une région très préservée :

« C’est surtout un havre de paix. Il y 

a encore de nombreuses traditions

et un peuple très accueillant. Les ac-

tivités sont nombreuses : voir les

aurores boréales, le traîneau, la pê-

che blanche (sous la glace) », admet

Véronique Sauvée. Malgré le fait

que le pays du Père Noël tutoie le

cercle polaire, « il fait bon y vivre en

hiver », selon la voyagiste.

Ville principale : Rovaniemi (Finlande)

Population : 184 000 (en Finlande)

Langue : finnois

Temps de vol : 5 h (de Paris)

Formalités d’entrée : carte d’identité 

ou passeport

Période idéale : de février à avril

Tarifs : entre 1 600 et 2 200 € pour 8 jours

Endroits à voir : le village de Lapinkylä

(plusieurs activités sont proposées comme la

motoneige, les balades en raquette, les visites

ou le traîneau)...

Scandinavie : 

« La Laponie, un havre de paix »

Le bonheur ne se trouve pas forcément au soleil


