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Le "Seven SeasMariner"dans la baiedeRio.
La compagnie propose un San Francisco-New York
en passant par le mythique canal de Panama.

ceux qui veulent seulement séjourner à
Shanghai pour découvrir la ville "tendance" de la Chine moderne et son patrimoine, à commencer par le périmètre de
l'ancienne concession française qui peut
se révéler a travers plusieurs itinéraires.
Ilyaaussidestouristesquicommencentà
être des habitués et qui cherchent, en
Asie, à combiner plusieurs destinations»,
estime un voyagiste. Pour la première
fois cette année, La Maison de la Chine a
sélectionné le Yunnan sous l'angle de
"Shangri-La", terre de paix aux confins
du Tibet, nichée dans les méandres du
Mékong et du Changjiang (13 jours à
partir de 4 995 euros).
Quia de la première économie mondiale ? Avec 67 millions de visiteurs en
2013, les États-Unis sont le deuxième
pays le plus courtisé (après la France
toujours en tête). New York arrive toujours entête des destinations privilégiées avec plus de 52 millions de touristes (dont ll millions de visiteurs

étrangers) - chiffre 2012-2013. La côte
ouest est sa seconde force d'atti action,
avec un attrait constant pour les méga-

Découvrir l'Arizona
ou la Californie en hiver ?
Températures douces, moins
de foule, émotion intacte.
poles. Le rêve américain n'en demeure
pas moins, pour le visiteur, la vision des
grands espaces et force est de constater
que la demande est croissante sur les
circuits thématiques. Comptoh des
voyages propose un circuit autour du
soleil d'hiver d'Arizona et de Californie
(15 jours à partir de 2 250 euros, avec
une assistance francophone). Le plaisir
est contraste car le séjom s'appuie sur
une découverte approfondie de I" Arizona (8 jours), de «Tucson au Sud,
jusqu'aux Grand Canyon; avant de
rejoindreLasVegasetdes'évaderenCalifornie,àPalmSprings, et Los Angeles»,
précise le voyagiste.

La Californie et l'Arizona en hiver ?
L'argument que défend Comptoir des
voyages est qu'à cette saison, les deux
États offrent des températures douces
et qu'on visite chaque lieu avec moins
de monde. On ne doute pas que l'une
des émotions fortes de ce périple soit le
coucher de soleil sur le Grand Canyon.
Chaque touriste vit aussi à sa manière
de petites expériences lors d'une halte
à Phoenix ou sur la mythique route 89.
« Donnera nos clients le sentiment de
profiter d'instants privilégiés en les incitant à prendre le temps de la découverte.
Le voyage est le plus sûr antidote au
stress », entendait-on dans les allées du
Salon du tourisme qui vient de s'achever. Le marché est toujours porté par
une tendance de fond, la constante
progression des voyages à l'échelle
mondiale. Pour le plus grand bonheur
des voyagistes, il y a toujours plusieurs
destinations et sites d'exception qui
hantent l'imaginaire du voyageurtémoin.
V.J.-L.

Sur Internet Toutes les adresses de notre dossier
Comptoir des voyages :
www.comptoir.fr
Donatello :
www. donatello, com
Ictus:
www. ictusvoyages.com
Compagnie du Ponant :
www.ponant.com
CALIFORNIE
7376569300503/GAW/OTO/2

La Maison delà Chine :
www. maisondelachine.fr
La Maison des Amériques latines :
www.maisondesameriqueslatines.com
Les Ateliers du voyage :
www. lesatelierduvoyage.fr
Odeia : www.odeia.fr
TMR: www.tmrfrance.com

Regent Seven Seas Cruises :
www.rssc.com
Secrets de voyages :
www. secretsdevoyages.fr
Traveler in the World :
www.travelerintheworld.com
La Maison de l'Afrique :
www. ma isondel 'afrique.fr

Eléments de recherche : ETAT DE CALIFORNIE : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

