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https://generationvoyage.fr/visiter-ile-des-saintes-faire-voir/


 



 



 



 

 



 

 



 

 





 



 



 

 



 



 

 

 

 

http://outremers360.com/politique/tourisme-en-guadeloupe-union-sacree-politique-et-economique-pour-la-reouverture-des-iles/


 

 

https://www.tourmag.com/Fin-de-la-septaine-en-Outre-mer-Il-y-aura-un-texte-officiel-courant-de-semaine-prochaine_a103994.html


 



 



 



 

 

http://www.quotidiendutourisme.com/destination/outre-mer-fin-de-la-quarantaine-mais-test-de-depistage-obligatoire/193399


 



 

 

https://caraibe.orange.fr/info-mag/actualites/le-bonheur-moins-dune-heure-pour-les-grandes-vacances


 



 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/un-plan-d-urgence-post-covid-pour-relancer-le-tourisme-570747.php


 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/bonheur-moins-heure-845668.html


 





 



 

http://outremers360.com/economie/tourisme-en-guadeloupe-la-ctig-mise-sur-le-tourisme-local-et-regional-pour-cet-ete/


 

 

https://caraibe.orange.fr/info-mag/actualites/partez-en-vacances-en-martinique-et-en-guadeloupe
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VACANCES SORTEZ
DES SENTIERS BATTUS!
CET ÉTÉ, CAP SUR LAQ u’ils soient synonymes

de bronzette et de far

niente ou de randon

nées et d’aventures, les
jours de congés font

toujours rever. En cette année parti

culière, 93 % des Français annoncent
qu’ils resteront dans l’Hexagone

(étude WF publiée ce mois-ci)
et 23% estiment que leur pouvoir

d’achat est entamé à cause de la crise

du coronavirus. Ainsi pour cet été,
les contraintes se multiplient : éviter

le monde pour limiter les risques de

propagation du virus et trouver des

offres accessibles financièrement.

Première des solutions, la maison

de campagne, ou celle prêtée par les

amis. Mais pour ceux qui veulent

innover, voici quelques pistes I

à suivre.
Julie BOUCHER

FRANCE ET SES JOLIS COINS 
QUI N’ATTIRENT PAS LES FOULES.

La plage, oui mais...S i, connue 54% des Français, vous envisagez de

partir sur le littoral, rappelez-vous que vous

risquez de ne pas être seul. Avec le déconfinement,
l’accès à la lagune a dans un premier temps été rendu

possible, mais uniquement pour la promenade.
Désormais la bronzette ou les châteaux de sable sont

autorisés en respectant une distance de 2 mètres.

C’est le cas sur la côte atlantique par exemple, à

Pomic, aux Sables-d’Olonne, à Hossegor, à Lacanau.

Pour les bords de mers plus étroits comme à Cassis,

il faut réserver un créneau avec un temps limité.

[ïffltTTîTOfl L’Ifremer n’a retrouvé aucune trace du

virus dans l’eau. A vous la baignade !

IIJ.I.liItlMil Pensez aussi aux rivières et aux lacs,
comme celui de Cazaux à quelques encablures

d’Arachon ou celui du Salagou dans les terres du

côté de Montpellier, qui attirent moins de monde.

La montagne,
destination star !
C ette année, 12% des Français y pensent ! Il faut dire

qu’avec ses grands espaces et son panel d’activités

nature, elle fera un bien fou à tous ceux qui ont souffert

entre quatre murs.
Les bons plans

• S’initier à marche afghane qui met l’accent sur la syn

chronisation de la respiration avec le rythme des pas, et

non l’inverse. Idéal pour sentir son corps en harmonie avec

la nature. A Morzine, demi-journée : 25 €/pers, 3 demi-

journées sur 3 jours : 55 €/pers. www.portesdusoleil.com

• Marcher accompagné d’un âne en itinérance sur plusieurs

jours ou pour quelques heures, c’est possible sur tout le
territoire et notamment autour du plus beau village de

France de Château-Chalon (Jura) avec un parcours qui

permet d’admirer de superbes belvédères. 14€/pers -

Famille dès 3 pers., 38 € ; www.jura-tourism.com

• Prendre un pass activités, comme plusieurs stations

le proposent, pour accéder au tir à l’arc, aux chiens de

traîneaux, à la luge sur rail, aux descentes en VTT ou

de l’accrobranche... La station de Vars (Hautes-Alpes)

propose même des stages de survie de 24 heures, dans
une offre qui comprend la location d’un studio pour

4 personnes et 2 entrées piscines, à partir de 172 €/pers.
L’occasion d’aller pique-niquer au lac des Neuf Couleurs

(compter 4 heures aller/retour), www.vars.com
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Les parcs nationaux et régionaux,
trésors insoupçonnés

Avec leur statut reconnu de « territoires

d’exception», les parcs nationaux

concernent onze espaces naturels protégés,

terrestres et maritimes dont les Calanques,

les Cévennes, les Pyrénées et la Guadeloupe.

Tous rayonnent, outre-mer comprise. Avec
une réglementation un peu moins contrai

gnante, les régionaux offrent également

des panoramas étonnants, comme celui
d’Armorique qui comprend les eaux tur

quoise de la presqu’île de Crozon avec ses

grottes marines à découvrir en kayak et les

monts d’Arrée (385 mètres). Camargue,

Landes, l’Aubrac, la Seine normande...,
vous avez l’embarras du choix !

Bon à savoir
_

j 
Vous trouverez la liste dans le

détail sur www.parcs-naturels-regionaux.fr

et http://www.parcsnationaux.fr.

Pour l’hébergement, pensez

aux sites www.bienvenue-a-la-ferme.com

et www.accueil-paysan.com sur lesquels des
agriculteurs louent des chambres ou des

emplacements de camping. Ils mentionnent

aussi s’ils vendent leur production en direct.

Prendre son temps, au tn de l’eau

L 'idéal, c’est de choisir un vélo ou un bateau.

Pour la première option, vous pouvez
emprunter un tronçon de la Vélodyssée avec

ses 1200 km de piste le long de l’Atlantique de

Roscoff à Hendaye et ses multiples solutions

d’hébergement, du camping à l’hôtel ( www.lave-

lodyssee.com). Pour la deuxième option, louez
un bateau sans permis pour plusieurs heures ou

une semaine et vous aurez la joie de naviguer à

votre allure et de vous arrêter dormir ou bon

vous semble ! Bien sûr, il y a le canal du Midi
qui réalise à lui seul 30% du trafic touristique

fluvial français, mais il y en a d’autres comme

celui de Bourgogne, celui de la Marne au Rhin.

Peut-être moins connu, un séjour sur la Charente
vous permettra d’admirer des châteaux et les

villes de Saintes, Cognac ou Angoulême. Plus

sauvage, le Lot, avec ses falaises vertigineuses qui

plongent dans la rivière sinueuse, vous amènera
à découvrir Cahors et le pittoresque du village

de Saint-Cirq-Lapopie. Vous apprivoiserez aussi

avec plaisir les aqueducs et écluses manuelles.

Bon à savoirJ Plusieurs sites comme 
et www.

leboat.fr proposent des locations avec des réduc

tions ponctuelles, alors comparez bien les offres.
Comptez entre 1200 et 2000 € selon la taille du

bateau pour une semaine. Jetez aussi un œil à
la plateforme Samboat qui organise la location

entre particuliers (à partir de 250 € par jour pour

six passagers).

Pour les deux-roues, vous trouve

rez plein d'idées sur www.randovelo.fr, www.

levelovoyageur.com, quel que soit votre niveau.



 

http://www.neoplanete.fr/guadeloupe-ecotourisme/
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