Juin 2019

8 envies d’évasion à découvrir au Salon des Grands Voyages
Les évasions hivernales ont le vent en poupe. Loin de la grisaille française, cette période est
idéale pour s’éloigner et rebooster son moral sous d’autres tropiques. Que l’on recherche le
soleil à tout prix, l’air vivifiant des embruns ou les pistes de ski, les possibilités sont
multiples comme en témoignent les exposants du nouveau rendez-vous de l’évasion : le
Salon des Grands Voyages qui se tiendra les 11 et 12 octobre 2019, au Carrousel du Louvre.
Voyages uniques, croisières, montagnes enneigées, farniente sous le Tropique du Cancer…
mille et unes possibilités s’offrent aux voyageurs qui trouveront de multiples idées dans ce
nouvel écrin.

1. Le soleil en hiver
Avec plus de 60 îles aux caractères géographiques fort variés, volcaniques ou coralliennes,
toutes proches les unes des autres, des plans d’eau abrités où la houle ne se fait pas sentir, la
régularité de l’alizé assurant des traversées brèves et confortables, l’archipel des Iles Vierges
Britanniques offre un cocktail unique en sa qualité de capitale caribéenne du yachting. Le must
? Sillonner l’archipel entre amis ou en famille à bord d’un catamaran, véritable villa flottante, et
bénéficier des petites attentions de tout l’équipage. Romantiques, sportives, épicuriennes,
discrètes, gastronomes et atypiques, les îles de l’archipel ont du caractère.
Loin de la standardisation des chaînes hôtelières internationales, les Iles Vierges Britanniques
invitent à se laisser porter par l’ambiance singulière des lieux. Parmi les joyaux des Iles-hôtels :
l’emblématique Necker Island de Sir Richard Branson, la discrète et chic Guana Island, la
sportive et fun Cooper Island. Coup de cœur également : l’atoll d’Anegada où s’adonner au
glamping dans des palapas de luxe en compagnie des flamants roses… Norman Island, muse du
roman de Stephenson « L’île aux trésor » est une destination encore confidentielle, dont l’accès
est désormais facilité par les vols directs France/Saint-Martin (Air France ou Air Caraïbes) suivis
d’un saut de puce de 40 mn pour atteindre Tortola.
Bali, reconnue pour son hôtellerie impeccable et sa beauté naturelle, est sans conteste le lieu de
ressourcement par essence. Le bien-être y est un art et nombreux sont les hôtels proposant des
spas, des cours de yoga…
Secrets de Voyages invite à rejoindre Jimbaran Bay, croissant de lune situé sur la côte ouest,
véritable bulle d’évasion, où on découvre l’une des plus magnifiques plages de cocotiers de l’île
et un spot incontournable pour assister à des couchers de soleil exceptionnels.
La Thaïlande demeure une destination très prisée lorsque l’hiver s’installe en France. Thellier
Voyages propose d’y découvrir toutes les curiosités et incontournables de ce pays avec un
séjour de 19j/18n. Au programme : Bangkok et ses Klongs, Grand Palais Royal, Wat Pho,
Ayutthaya, l’ancienne capitale du Siam, Kanchanaburi et son célèbre Pont sur la Rivière Kwaï, le
Village Môn et la grotte des bouddhas… mais aussi ses plages, ses parcs et musées.

Spécialiste des voyages sur-mesure vers l'Amérique Latine, Latinexperience invite les familles à
découvrir des destinations qui plairont autant aux petits qu’aux grands. Pays 100 % nature, le
Costa Rica (séjour de 17j) peut se parcourir avec une location de 4x4 pour relier ses deux côtes,
Caraïbes et Pacifique. Les familles pourront visiter ses volcans, profiter de ses multiples activités
ou emprunter ses nombreux sentiers de randonnée pour observer la faune et la flore et
sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l'environnement.
Autre ambiance, la côte Caraïbe de la Colombie (10j) avec la ville coloniale de Carthagène qui
possède un charme fou au pied de lagons turquoise et de parcs à la végétation tropicale
exubérante... Les voyageurs pourront aussi effectuer une balade dans les villages typiques du
triangle d'or du café avec balades à cheval et en jeep willys. Autre destination idéale en famille :
la République Dominicaine vue sous un autre angle, hors des complexes tout inclus, en
proposant un séjour (9j) dans la péninsule de Samana, avec la location d 'une villa ou de petits
bungalows ou "casitas" pour 4 ou 5 personnes. Ce sera un point de base idéal pour aller se
prélasser sur les nombreuses plages de cette côte, observer en saison les baleine à bosse ou
découvrir en bateau le parc des Haitises, une côte joyeuse et authentique.
Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d’exception dans le monde,
tenus par des hommes et des femmes indépendants, tous animés par la passion de leur métier et
très attachés à l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients. Les membres de
Relais & Châteaux ont le profond désir de protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la
diversité de la cuisine et des cultures hospitalières de la planète. Ils offrent à leurs clients des
destinations préservées, uniques, peu fréquentées, en harmonie avec la culture locale, des lieux
qui permettent de « déconnecter » et des territoires où les rencontres authentiques sont
possibles : producteurs et artisans locaux, communautés locales. Relais & Châteaux suggère pour
l’hiver de découvrir ou redécouvrir les destinations tendances. Tout d’abord le Costa Rica, avec
El Silencio Lodge & Spa éco-lodge situé au cœur des montagnes centrales, ou dans une des deux
magnifiques villas de Nayara Springs au cœur d’une forêt tropicale. Autre destination
fantastique, la Nouvelle Zélande avec, par exemple, un séjour à The Farm at Cape Kidnappers
véritable paradis pour golfeurs au cœur d’un vignoble.

2. Hiver sur mer
Avec Rivages du Monde, direction la Birmanie lors d’une croisière sur l’Irrawaddy au bord
duquel ont été édifiées la plupart des capitales royales. Cet itinéraire inédit de Rangoun à
Mandalay, oscille entre cités royales, Bagan (avec deux journées consacrées à ce site
exceptionnel) et escales hors des sentiers battus. Départs prévus en janvier, février et mars 2020
(13j./10n.)
A bord du Champlain, nouveau yacht de la compagnie Ponant, Un Océan de Croisières prend la
direction de l’Amérique du Sud lors d’une croisière « Bélize et trésors mayas » (8j. / 7n.).
Le yacht à taille humaine de 92 cabines et suites, est doté d’équipements innovants alliant
voyage d’exception et respect de l’environnement. Reliant quatre pays d’Amérique centrale,
cette croisière s’attarde sur les sites précolombiens pour une découverte de la culture des
Garifuna et de multiples sites emblématiques tels que : le parc archéologique maya de Quirigua
depuis Santo Tomás de Castilla, le site maya de Copán depuis Puerto Cortés, le récif de la
barrière du Bélize avec Half Moon Caye et le Blue Hole.
Cette croisière dera escale aussi à Livingston, accessible uniquement par la mer. Les voyageurs
pourront tester baignade, randonnée palmée ou plongée dans l’un des dix plus beaux sites de
plongée au monde, selon le commandant Cousteau : le Great Blue Hole de Belize.
Direction les joyaux des Emirats à bord du MSC Lirica (MSC Croisières) : l’agence Croisières
d’exception (12j./11n.) invite les croisiéristes à visiter des sites incontournables comme : le
Louvre Abou Dabi, les Ecuries royales d’Al Shaqab (Doha), le musée national de Bahreïn, Nizwa
et le château de Jabrin (Mascate), Dubaï…
A ces découvertes seront associées des conférences sur la culture et la géopolitique du Golfe.
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Hurtigruten met le cap vers l’Antarctique lors d’une boucle (de 23j.) au départ de Buenos Aires
avec une étape dans les îles Malouines, en Géorgie du Sud et dans le Cercle Polaire Antarctique
(en janvier et février seulement pour ce dernier).
A bord du MS Fram, la beauté des paysages maritimes et la chance de voir des manchots,
albatros, phoques et baleines s’offrent aux aventuriers.
Construit spécifiquement pour des conditions polaires extrêmes, d’une capacité de 250
passagers, le MS Fram offre un dépaysement total, par sa décoration d’intérieur au style
détendu, inspiré de la culture groenlandaise.

3. Vacances blanches
Et pourquoi ne pas profiter de ses congés hivernaux pour découvrir les Pyrénées catalanes, et
plus particulièrement le Val d’Aran. Le domaine de Baqueira Beret totalise 152 km de pistes
balisées, réparties en 105 pistes de ski alpin ou snowboard, mais aussi 5 km d’itinéraires horspiste. Le domaine permet d’évoluer de 1500 à 2510 mètres avec un dénivelé de 1010 mètres.
L’agence officielle de voyages de la station de ski de Baqueira Beret, Viajes Baqueira / Beret,
réunit une offre d’hébergements (Hôtel de 1 à 5*), Apparthotel (1 à 3*) ou Appartements,
couplées aux forfaits. C’est également une source idéale d’information pour la restauration, les
cours ou la location de matériel à Baqueira.
Envie de s’essayer à l’héli-ski ? Direction les Rocheuses canadiennes avec JMB Voyages (séjour
8j./6n.), en petit groupe (6 personnes maximum) accompagné de 2 guides pour 9000 mètres
verticaux inclus dans le forfait.
D’autres expériences attendent les voyageurs : le Lake Louise recouvert par la glace en hiver, les
sources d’eaux chaudes des Upper Hot Springs où il fera bon se délasser…
Plus qu’une station d’hiver, Chamonix est une ville à la montagne dans une vallée regroupant
villages et hameaux aux merveilles à découvrir. Plus de 60 hôtels et 1000 locations
d’appartements permettent de choisir au mieux son hébergement, non loin du massif du Mont
Blanc. Son domaine skiable situé à 90 % dès 2000 m d’altitude, lui confère un enneigement
optimal.
Chamonix sera donc idéale pour des séjours 100 % actifs entre ski alpin, snowboard ou
pourquoi pas du speed-riding. Et que les non sportifs se rassurent puisque la vallée offre de
nombreux sites patrimoniaux et culturels à découvrir, sans oublier les espaces de bien-être à
l’instar du QC Terme Spas and Resorts.

4. S’évader pour les fêtes de fin d’année
Chez Star Clippers, une croisière de 7 nuits, avec un départ le 21 décembre depuis la Barbade,
permettra une escapade vivifiante dans la douceur des Caraïbes passant entre autres par les îles
Grenadines, Grenade, Saint-Vincent, Tobago Cays, la Martinique et Sainte-Lucie.
Chez Regent Seven Seas Cruises, on fêtera le nouvel an dans les Caraïbes pour un circuit de 12
nuits de Miami à Miami via le Mexique, le Belize, le Guatemala, le Honduras, le Costa Rica, les Iles
Caïman.
Chez Hurtigruten, Noël sera blanc avec une échappée (17 jours) depuis Ushuaïa vers la
péninsule Antarctique, via le passage de Drake, à bord du MS Midnatsol. Les croisiéristes
pourront observer icebergs et manchots, et profiter des nombreuses activités proposées à bord.
Cerise sur la bûche de Noël, ce séjour peut être prolongé entre autres vers la Patagonie sauvage,
le Parc National de la Terre de Feu, Buenos Aires ou les Chutes d’Iguazu.
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5. Hiver Arty
Pour ceux désireux de découvrir de nouveaux espaces artistiques, direction Miami ou Hong
Kong dont les sites culturels, les architectures n’en finissent pas de se développer.
Loin de l’image d’Epinal d’une cité balnéaire, Miami s’est forgé une réputation Arty depuis
quelques années en accueillant des festivals et foires d’art contemporain d’ampleur, en
valorisant son architecture issue de l’esprit d’architectes et designers de renom, sans oublier la
mise en lumière de certains de ses quartiers devenus des spots incontournables tels que Miami
Design District, Miami Beach, Coconut Grove… Cette Miami artistique se dévoilera dans un
séjour (9J./7n.) proposé par Arts & Vie.
Secrets de voyages mènera les voyageurs vers Hong-Kong dont l’effervescence artistique n’est
pas en reste. La petite New York de l’Asie sait manier la dualité de la modernité et de la tradition.
Preuve en sont les anciens entrepôts et usines situés en périphérie devenus d’incroyables écrins
pour de nombreux artistes. Galeries d’art et ateliers y ont élu domicile permettant de découvrir
bon nombre d’artistes et la ville sous un nouveau jour.
Galerie Lafayette Voyages propose une escapade (4j/3n) en Autriche sur le thème « Mode et
Design à Vienne ». Les voyageurs seront logés au Sofitel Vienna Stephansdom 5*, véritable
œuvre d’art conçue par le célèbre architecte Jean Nouvel, alliant architecture traditionnelle
viennoise et design contemporain. Dans la ville, ils pourront s’imprégner des univers artistiques
de 3 créateurs de mode en pleine effervescence lors d’une visite avec guide francophone :
Thomas Kirchgrabner, chef créateur de la maison viennoise Liska qui mêle luxe et étrange, Lena
Hoschek qui marie jupons et costumes traditionnels au punk et Susanne Bisovsky créatrice de
collections extravagantes à partir de tissus folkloriques.

6. Expériences uniques
Avec Les Maisons du Voyage, on pourra vivre comme des Robinsons aux Tuamotu (14j/11n),
en pension de famille à Fakarava, île classée réserve de biosphère par l’Unesco : pas de
téléphone, pas d’internet, électricité limitée...
A Tahiti et Tikehau sont à découvrir la ferme aquacole de sa pension et les multiples activités
ludiques proposées.
Du 21 février au 18 mars 2019, le séjour d’exception « Banquise et blanchons » de JMB Voyages
(8j. /6n.) permet entre autres d’assister, aux îles de la Madeleine, à la naissance des petits des
phoques du Groenland.
Les Maisons du Voyage propose de parcourir les trésors australiens à bords de 2 trains
mythiques : le Ghan et l’Indian Pacific (19j./16n.). L’occasion de faire des étapes sur les lieux
incontournables tels que Sydney, Adelaide Kangaroo Island (avec un safari de 2j./1n.), mais
aussi Darwin, le parc de Kakadu, Fitzroy Island pour pratiquer (au choix) farniente, randonnée
ou snorkelling.
Pour des envies de couleurs, direction l’Inde où célébrer les festivités de Holi. Cette fête hindoue
marque le début du printemps est célébrée lors de la pleine lune du mois de Phâlguna (févriermars).
Cette fête sera le point d’orgue d’un séjour dans l’Orissa proposé par Tirawa, l’agence
spécialisée en voyage aventure. Cette région entre montagnes et grandes vallées fluviales allie
visites de villes-temples (Bhubaneshwar, Konark Calcutta…), plages de sable fin et visites de
villages tribaux ceints de cultures en terrasses.
Exceptionnelle croisières de 131 nuits, Regent Seven Seas Cruises lève l’ancre le 24 janvier
2020, à San Francisco, pour un tour du monde. Hawaii, Polynésie Française, Nouvelle Zélande,
Australie, Indonésie, Golfe du Bengale, Mer d’Arabie, Mer Rouge, Méditerranée, Océan Atlantique
et les Caraïbes avec un retour par la Côte Ouest des Etats-Unis et une arrivée prévue le 4 juin à
San Francisco.
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Santiago, l’île de Chiloé, la Patagonie et Valparaiso, le Chili dans toute sa splendeur s’offre aux
voyageurs lors de ce séjour de LatinExperience. Point d’orgue de ce voyage, la possibilité de
choisir une extension pour rejoindre l’île de Robinson Crusoë de l’archipel Juan Fernandez.
Alexandre Selkirk qui inspira le célèbre roman de Daniel Defoe y fit naufrage.
Au sein d’un espace magnifique, réserve mondiale de la Biosphère, la faune et la flore
endémiques se dévoilent lors de randonnées pédestres ou à cheval. Pour les plongeurs, les fonds
marins constituent également un espace incontournable où nager en compagnie des otaries à
fourrure. Cette extension de séjour (5j./4n.) en pension complète dans le Crusoe Island Lodge de
la chaîne Noi, propose des trekkings quotidiens pour une expérience étonnante.
Avec Alainn Tours, les voyageurs partiront à la découverte de l’Ecosse à bord d’une voiture de
collection (six modèles possibles, parmi lesquels une Morgan 4/4, une Austin Healey ou une
Jaguar E-type coupé). Ils se laisseront transporter au cœur d’une autre époque et découvriront
les trésors des régions de Clackmannshire, Fife, Perthshire et Trossachs.
Ils séjourneront dans des manoirs de charmes, visiteront des châteaux, dégusteront les produits
locaux et profiteront des haltes pour randonner, jouer au golf, ou faire une promenade à cheval…
Les possibilités sont multiples et s’adaptent aux intérêts et passions de chacun en bénéficiant
d’un parcours personnalisé selon ses envies. Ce séjour existe en 2 formules 3j/2n ou 6j/5n.
Acteur reconnu de l’univers du luxe en France et à l’international, Safrans du Monde est un
véritable dénicheur de trésors cachés et de pépites dans chaque destination pour une expérience
du voyage unique et personnalisé. Chaque année, Safrans du Monde organise un voyage hors du
commun : la Croisière Aérienne Tour du Monde en avion privé en 22 jours. De Rio à Petra en
passant par le Machu Picchu, la mystérieuse Ile de Pâques, la Polynésie, Cairns, Hanoï et la Baie
d’Halong, la lumineuse Birmanie, le mythique Taj Mahal... Les passagers égrènent les merveilles
du monde en changeant d’univers tous les 3 jours, le voyage d’une vie !
Une Croisière Aérienne en avion privé signée Safrans du Monde est la meilleure manière de
s’offrir une vision panoramique sur le Monde, un continent ou un pays pour en découvrir la
diversité des paysages et des civilisations, tout en se laissant porter par un bel avion, par un
équipage à l’écoute de toutes ses attentes et par le raffinement d’hôtels choisis parmi les plus
beaux du monde.
La Croisière Aérienne Tour du Monde en avion privé aura lieu du 26 octobre au 16 novembre
2019 et du 24 octobre au 14 novembre 2020.

7. Quand l’épicurisme guide les pas des voyageurs
Quelle meilleure période que l’hiver pour parcourir les routes des vins de l’hémisphère sud ?
L’occasion en est donnée avec certains exposants du Salon des Grands Voyages dont Faré
Voyages qui propose un autotour en Nouvelle-Zélande à la découverte de Waihke Island où l’on
trouve des Cabernet Sauvignon et Merlot entre autres, la région de Hawke’s Bay (Chardonnay et
Merlot), Blenheim, haut lieu de viticulture, la région des vins de la Marlborough où se trouve
d’ailleurs deux propriétés viticoles françaises (Clos Henry et Georges Michel) …
Le plus de ce séjour, une soirée avec dîner Hangi afin de découvrir les spécialités culinaires
Maories et la découverte du pays et de ses hauts-lieux touristiques associée aux découvertes des
vignobles.
Secrets de voyages mène les voyageurs vers le Cap pour, découvrir les subtilités des vins sudafricains, tout en fabricant sa propre cuvée, en empruntant le Franschhboek Wine tram, fabuleux
train qui serpente au cœur des vignobles du Cap.
De retour en France, pays du vin par excellence, Relais et Château propose de résider à la
Grande Maison de Bernard Magrez, hôtel particulier du XIXe siècle, à Bordeaux, porté par deux
visionnaires de la gastronomie : Bernard Magrez et Pierre Gagnaire. Résidence de tous les arts
les hôtes pourront y apprécier :
- l’art des Grands vins, avec à la carte l’offre unique au monde de tous les Crus Classés de
Bordeaux et assimilés, soit 259 références dont 172 Grands Crus Classés
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- l’art de la haute cuisine, orchestré par Pierre Gagnaire, élu par ses pairs en 2015, plus grand
Chef Cuisinier étoilé du Monde
- l’art contemporain à travers les des œuvres de la collection privée du Maître des lieux, à la fois
dans les chambres, les salons du restaurant, le jardin, ou encore à l’Institut Culturel Bernard
Magrez, face à La Grande Maison.

8. Des services premium
My Conciergerie propose aux passagers des prestations d'accompagnement personnalisé à la
carte, dans la langue du passager, sur les terminaux de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.
Accueil dans sa langue, prise en charge à chaque étape de son parcours, passage facilité aux
différents contrôles, portage des bagages, et possibilité de réserver une limousine pour être
accompagné jusqu'à ou depuis son domicile ou hôtel.

Sources
Alainn Tours
www.alainntours.fr
Arts & Vie
www.artsetvie.com
Croisières d’exception
www.croisieres-exception.fr
Faré Voyages
www.farevoyages.com
Galeries Lafayette Voyages
http://voyages.galerieslafayette.com
Hurtigruten
www.hurtigruten.fr
JMB Voyages
www.jmbvoyages.fr
Latinexperience
www.latinexperience.fr

Les Maisons du Voyage
www.maisonsduvoyage.com
My Concergierie
www.parisaeroport.fr
Office de Tourisme Chamonix Mont Blanc
www.chamonix.com
Office du Tourisme des Iles Vierges
Britanniques
www.bvitourism.com
Regent Seven Seas Cruises
https://fr.rssc.com
Relais & Châteaux
www.relaischateaux.com/fr
Rivages du monde
www.rivagesdumonde.fr

Safrans Voyages
www.safransdumonde.com
Secrets de voyages
www.secretsdevoyages.com
Star Clippers
www.starclippers.com
Thellier Voyages
www.thelliervoyages.com
Tirawa
www.tirawa.com
Un Océan de Croisières
www.unoceandecroisieres.com
Voyages Baqueira / Beret
https://viajes.baqueira.es

Informations pratiques

Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019
10h-19h
Nocturne le vendredi soir jusqu’à 21h
À noter que le Salon des Grands Voyages se tiendra conjointement au Salon National de
l’Immobilier, rendez-vous accueillant un public d’investisseurs à fort pouvoir d’achat, sensible
aux prestations haut de gamme.

www.grands-voyages.com
(Ouverture prochaine)

Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public,
organisant 132 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité
comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la
sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium
accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France,
Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays. Comexposium
se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
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