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SPORT & L E I S U R E

SPORT & tOISIRS

EVASION

Focus on new travel options
Zoom sur les nouvelles manières de voyager
The time when our parents and grandparents enjoyed their
recently acquired two-week paid vacation on the over-crowded
beaches of the Spanish Costa Brava is over.Today's more
knowledgeable and aware tourist fiées exoticism - more so
if exotic — and farniente in favor of more active exchange
and sharing.A new traveler profile focused on new ways of
traveling.To help our readers plan their summer holidays, read
our selection hereunder.

// est bien lom le temps ou nos parents et grands-parents profitaient de
leurs congés payés fraîchement acquis pour s'entasser 15 jours durant sur
les plages bondées de la Costa Brava espagnole. Plus éduqué et averti que
jamais, le touriste d'aujourd'hui boude l'exotisme -plus si exotique - et le
farniente pour rechercher échange et découverte avant tout Un nouveau
profil de voyageur qui fait émerger de nouvelles façons de voyager. On fait
lepoint sur quelques-unes d'entre elles, histoire de vous donner des idées
pour cet éte.

Into the wild

•r*
Not fans of group travel with guided tours
and programmed meal tunes' Yield to the
call of the wild, synonymous with freedom
and communion with nature Many travel
agents offer tri ps far from the beaten path
favorable to self-development visit the
most beautiful parks and canyons of the US
West Coast (wwwvoyageursdumonde fr),
discover Chile's spectacular landscapes,
from the Atacama desert to the Patagoma
glaciers (www terres-lointaines com)
And for freethmkers who prefer to travel
independently, without driver or guide,
Evaneos proposes fully autonomous tri ps to
the Philippines, Bolivia and Reunion Island
(wwwevaneos com)
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Vous ne supportez pas les voyages en groupe
mec visites guidées et déjeuners pwgiammés ?
Succombez à I appel des grands espaces synonymes
de liberte et de communion avec la nature
Nombreuses sont les agences qui proposent de
sortir des sentiers battus pour vous retrait er face a
vous-même Avons les plus beaux parcs et canyons
de l'ouest americain (wwwvoyageursdumondefr),
partez a la decouverte cles paysages spectaculaires
chilien!: depuis le desert d Atacama /usqu ata
glaciers de Patagome (H mv terres lointaines com)
Et pour les independants qui veulent voyager sans
guide sans chauffeur ni accompagnateur, Evaneos
propose même des voyages en totale autonomie aux
Philippines, en Botnie a la Reunion
(www evaneos com)
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