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En couverture

F

in du suspense dans
quelques jours... Si les
restrictions de circula
tion tombent bien le
15 décembre, il sera à
nouveau possible de
se déplacer d’une

région à l’autre, voire au-delà de nos
frontières...
Malgré des annonces au condition
nel, l’heureuse perspective n’a pas
échappé aux inconditionnels de
l’évasion. Chez certains même, ceux
que Baudelaire qualifiait de vrais
voyageurs, « qui partent pour partir »,
vagabonder à travers le monde serait
un besoin vital. Une histoire de gènes
qu’étudient très sérieusement les
scientifiques, comme le révèle notre
enquête (p. 82).
Mais qu’importe, au fond, le profil
du candidat au départ : chez les touropérateurs, le téléphone s’est bel et bien
remis à sonner. « Depuis la semaine der
nière, nos clients renouent avec l'idée
de partir et nous avons bouclé quelques
beaux dossiers pour Noël », témoigne
Laurent Guillot, fondateur de l’agence
Étendues Sauvages.
Où partir et dans quelles conditions ?
Réponse dans notre dossier à travers
une sélection de destinations pro
ches ou lointaines, qui n’imposent
pas de quarantaine à leurs visiteurs
et où les mesures sanitaires ne seront
pas un frein majeur à la découverte ou
au ressourcement. De la Normandie
à la Colombie, des Galapagos aux
Açores, de quoi étancher toutes les
soifs d’ailleurs.
Bénédicte Menu

Retrouver sur Lefiaaro.frlvoyages, l'évolution
des ouvertures de frontières, pays par pays,
et tous nos articles sur les assurances voyage.
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MALDIVES

LES TRÉSORS DE L’OCÉAN

A

u sud de l'archipel, dans l’atoll isolé et préservé de
Laamu, à cinquante minutes d’hydravion puis dix
minutes de bateau depuis Malé, se cache un hôtel

unique hôtel : le Six Senses Laamu. À quelques coups de
pagaie de l’équateur, dans un tableau d’une beauté lim
pide : eaux chaudes et cristallines, lagon céladon, fonds
marins exceptionnels, plages de sable ivoire, végétation
luxuriante... ce ravissant resort joue depuis plusieurs an
nées la carte du luxe ecofriendly, sans le discours moraliste
qui va souvent de pair. Engagé en faveur de l’environne
ment et de la biodiversité, il ne cesse de développer des pro
grammes de sensibilisation à la protection des océans
auprès des enfants (et de leurs parents). Aux activités ludi
ques et pédagogiques animées par des biologistes marins,
s’ajoute une pléiade de sorties en mer, pour observer les
raies manta ou aller surfer la vague Yin Yang.

ASIA (01.56.88.66.75; Asia.fr). 10 jours/7 nuits au Six Senses Laamu
en villa Ocean Water avec petit déjeuner, à partir de 4 900 € par personne
au départ de Paris, transferts A/R inclus.

Conditions d’accès : test PCR négatif de moins de 72 heures pour tous,
à présenter à rembarquement et vérifié à l'arrivée à Malé. Formulaire
sanitaire à compléter en ligne dans les 24 heures précédant le départ sur le

site Imuga.immigration.gov.mvlethdlcreate. Contrôle de température à
l’arrivée et test pour les personnes (et leurs accompagnants) présentant des
symptômes de la Covid-19, avec isolement de 14 jours en cas de résultat
positif (à leur charge). Application de suivi TraceEkee à télécharger (conseillé).

POLYNÉSIE FRANÇAISE

DE PASSE EN PASSE AUX TUAMOTU
A u panthéon du plongeur trône cet unique archipel
/\ polynésien composé d’atolls. Seuls les toupets de

.Z

graciles cocotiers marquent depuis le large ces

quelque 78 couronnes coralliennes éparpillées à fleur d’eau
sur des milliers de kilomètres. Vus du ciel, ces récifs annu
laires enserrant un lagon sont tels des colliers posés sur un
écrin turquoise. Le plus précieux d’entre eux est aussi le
deuxième plus vaste atoll au monde : Rangiroa. À une heure
de vol de Tahiti, les amoureux de faune sous-marine s’y
immergent dans les passes de Tiputa et d’Avatoru pour
savourer le spectacle en se laissant happer de l’extérieur du
lagon vers l’intérieur à la faveur du courant. Au rendez-vous
dans ces couloirs grouillant de vie, des bancs de carangues
et de thons, des tortues, des dauphins, des raies mantas, des
requins par centaines ! De décembre à mars, c’est la saison
du requin-marteau qui vient s’y repaître de raies léopards
présentes en nuées... Autre pépite des Tuamotu, l’atoll de
Fakarava, classé réserve de biosphère, complète à merveille
cet étourdissant voyage, telle une ode à la biodiversité.

Lltramarina (0.825.02.98.02 ; Vllramarina.com). 12 jours/9 nuits, dont
4 à Rangiroa au Kia Ora Resort & Spa avec petit déjeuner, 4 à Fakarava
Nord au Havaiki Lodge en demi-pension et I à Tahiti, dès 3 904 C
au départ de Paris, S plongées, transferts et vols domestiques inclus.

Conditions d’accès : test PCR négatif moins de 72 h avant le vol,
formulaire à remplir 3 jours avant le départ sur E.T.I.S. (Etis.pf). Sur
place, autoprélèvement (kit remis à l'arrivée) à réaliser le quatrième jour.
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