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Le 
chiffre

De la surface limpide de ses eaux aux 
profondeurs sous-marines, la 
Nouvelle-Calédonie regorge d’une 
faune et d’une flore exceptionnelles. 
Quelques brasses et hop, des milliers 
de coraux et de poissons sont 
accessibles à tous les plongeurs, qu’ils 
soient munis d’un simple masque et 
d’un tuba ou d’une bouteille à oxygène. 
Inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2008, le lagon de 
Nouvelle-Calédonie est le plus grand 
du monde. Pour en savoir plus, 
rendez-vous à partir d’aujourd’hui au 
Salon de la plongée à Paris, où l’office 
de tourisme de l’archipel a un stand 
(D08). A 18 heures, le journaliste 
Henry Eskenazi, passionné de fonds 
marins, livrera ses meilleurs spots. 

Salon de la plongée sous-marine au parc 
des Expositions de la porte de Versailles, 
à Paris (XVe), du 6 au 9 janvier.

ÇA FAIT RÊVER
PLONGEZ  
EN  NOUVELLE-CALÉDONIE

Et si on changeait du traditionnel 
restaurant le 14 février ? La Saint-
Valentin a beau être une fête 
commerciale, c’est aussi un bon 
prétexte pour s’évader en amoureux. 
Hôtels & Préférences vient de lancer 
un nouveau coffret « Lovely 
Weekend », composé d’un accueil au 
champagne, une nuit (ou deux) en 
chambre double avec petit-déjeuner 
et une « Love Box » remplie 
d’accessoires coquins. Hôtels 4 ou 
5 étoiles, châteaux et demeures 
figurent parmi les 70 établissements 
participants, en France et à l’étranger. 
Une parenthèse luxueuse à partir de 
287 € le coffret.

NOUVEAU
WEEK-END COQUIN 
POUR LA SAINT-VALENTIN

Paradiski, c’est l’un des plus grands 
domaines skiables au monde : entre 
La Plagne, les Arcs et Peisey-
Vallandry, difficile parfois de s’y 
retrouver. Il suffit de télécharger 
l’application gratuite Yuge pour se 
faciliter la vie : elle indique le temps 
d’attente aux remontées mécaniques, 
les activités de la journée en fonction 
de vos centres d’intérêt ou encore les 
horaires des navettes. Vous pouvez 
aussi comparer vos performances sur 
la piste, acheter votre forfait et trouver 
le bar à vin chaud le plus proche !

L’APPLI
SKIEZ TRANQUILLE

A saisir

Londres 
à 58 €

Brexit ou pas, 
l’appel de 

Londres fait 
toujours son petit 

effet. Voyages-
sncf.com propose 
une promo flash 

sur les billets 
Eurostar à 29 € 
par trajet, soit 
58 € l’aller-

retour entre Paris 
et Londres. 

Attention, l’offre 
est valable 

jusqu’au lundi, 
pour un voyage 
effectué entre le 
9 janvier et le 

27 mars. 
www.voyages-

sncf.com

69 %
C’est le 

pourcentage de 
Français qui 

n’utilisent jamais 
leur smartphone 

pour payer ou 
réserver leurs 

vacances, selon 
une enquête 

réalisée par le site 
Loisirs Enchères. 

Bien que les 
voyages en ligne 
soient devenus 

monnaie 
courante, la 
plupart des 
internautes 
préfèrent 

l’effectuer depuis 
leur ordinateur. 
Seule la moitié 
des sondés font 

confiance à 
Internet pour 
acheter leurs 

vacances. 

Visas : attention aux 
changements

VIÊT NAM, OUZBÉKISTAN, 
Azerbaïdjan… De nombreux
pays modifient leurs formali-
tés d’entrée pour les touristes 
en 2017, comme le relève le si-
te Action-visas. Dès le 10 jan-
vier, l’Azerbaïdjan lance un
nouveau service de visa élec-
tronique, l’ASAN, qui permet 
d’effectuer un séjour de trente
jours dans le pays. Les voya-
geurs français pourront effec-

tuer les démarches en ligne 
pour l’obtenir sous trois jours
ouvrés, au tarif de 20 dollars.

Le Viêt Nam devrait lui em-
boîter le pas début février,
mais le coût de ce nouveau
visa électronique n’a pas
encore été précisé. A l’inverse,
l’Ouzbékistan suspend l’obli-
gation de visa pour les voya-
geurs de plus de 55 ans à
compter du 1er avril, pour un

séjour de trente jours maxi-
mum. Enf in ,  sachez que 
l’autorisation de sortie de
territoire pour les mineurs se-
ra rétablie à compter du 15
janvier, pour tout mineur non
accompagné d’un titulaire de 
l’autorité parentale. 

Plus d’infos sur 
www.service-public.fr 
et sur www.action-visas.com 

CANADA

Les parcs nationaux, 
c’est gratuit 
cette année !
Quand on pense au Canada, plusieurs images de 
cartes postales viennent tout de suite en tête : les lacs 
bordés de forêts l’été, les fjords enneigés et les chiens 
de traîneau l’hiver. En somme, un paradis pour les 
amoureux de la nature et des grands espaces. Ça 
tombe bien, le pays vous réserve un beau cadeau 
cette année. Pour fêter son 150e anniversaire, qui 
aura lieu le 1er juillet, le Canada offre à ses visiteurs un
accès gratuit aux 47 parcs et réserves nationaux, du 
1er janvier au 31 décembre 2017. Il suffit de réserver 
en ligne (www.commandesparcs-parksorders.ca) 
le « Discovery Pass » (carte d’entrée découverte), 
valable pour un groupe ou une famille voyageant 
ensemble. En 
temps normal, 
l’entrée coûte 
7 dollars ; une 
économie non 
négligeable 
qui vous 
permet 
d’observer 
sans compter 
les bélugas au 
parc marin et 
de vous 
balader à pied, 
en canot ou à 
vélo dans une 
réserve 
naturelle.

UNE NATION JEUNE 
DE 150 ANS. Terre de 
colons, le Canada 
n’existe en tant que tel 
que depuis 150 ans. 
Coupé en deux dès le 
XVIIIe siècle, les Anglais 
d’une part, les loyalistes
américains de l’autre, il 
donne naissance à une 
union forcée puis à une 
confédération en 1867. 
Indépendante, la nation 
est sous domination 
partielle de la Couronne 
britannique. Il faudra 
attendre 1982 pour 
que le Canada obtienne 
son indépendance 
complète.

Près de 9 000 km séparent 
Marseille de la Réunion, mais « l’île 
intense » deviendra bientôt plus 
facilement accessible. Les 
compagnies françaises Air Austral 
et XL Airways ont signé, le 
16 décembre, un partenariat pour 
coordonner et étoffer leurs 
programmes de vols en liaisons 
directes. A partir du 12 octobre 2017, 
Air Austral mettra en place deux 
vols hebdomadaires au départ de 
Marseille vers la Réunion les 
mardis et vendredis, ainsi que deux 
vols au départ de la Réunion vers 
Marseille les lundis et jeudis. Quant 
à XL Airways, elle augmentera sa 
fréquence de vols de et vers Lyon 
(A/R à partir de 650 € environ).

www.air-austral.com  et www.xl.com.

VOLS

Décollages 
 pour La Réunion

Non, tout n’est
pas hors de
prix pendant le
Carnaval de
Venise. Sur 
les sites des
compagnies
aériennes à
bas coût, on
peut encore

faire de bonnes affaires. Transavia 
propose un aller-retour entre Paris 
et Venise à 77 €, en plein Carnaval, 
pour un départ dimanche 19 février 
et un retour samedi 25 . Sur 
Vueling,  on trouve un aller-retour 
à 100 € en prolongeant le séjour 
d’une journée, jusqu’au dimanche 
26 février. En revanche, si vous 
souhaitez assister aux premiers et 
derniers jours du Carnaval (du 18 au 
28 février), les plus spectaculaires, 
il faudra débourser plusieurs 
dizaines d’euros supplémentaires. 

www.vueling.com et www.transavia.com  

LE BON PLAN

Le Carnaval 
de Venise 
à petit prix

Votre 
rendez-vous 

demain

MAISON

Réhabiliter une demeure 
bretonne
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Pour visiter le Viêt Nam, il sera possible, dès février, de demander un visa en ligne.  


