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Sacrées VACANCES
En dépit de la crise, les Français ne veulent pas renoncer à leurs congés. Moins loin,
moins longtemps, entre copains pour réduire les coûts, solidaires ou décalées :
l'été 2009 réinvente les vacances et propose de nouvelles façons de partir.
PAR CECILE GUERET

F

inies les vacances stressantes à sillonner la France ' Cet éte nous
louons une maison dans la Drôme avec des amis," s'enthou
siasme Samuel réalisateur parisien de 37 ans Les enfants s amu
sent entre eux, on profite des copains, et, enfin, on se pose " Cette
annee pas de depenses sompUiaires Sur fond de crise, chacun cher
che son petit com de paradis "Même si on n'a pas de soucis financiers, admel Elizabeth, 40 ans, on reste raisonnable Cest psychologique a force d'enlendre parler de catastrophes economiques, on a
besoin de retrouver le plaisir d'être ensemble Lannee derniere on
était en Sicile celte fois-ci, on passera plus de temps en Bretagne
chez mes parents " Alors que, fin mars, un sondage Ipsos annonçait
qu un Français sur deux ne partirait pas en vacances, 25 % cle ceux
qui prévoyaient, quand même, de s'échapper pensaient déjà privi
legier la Fiance 30 °o se recentrer sur la famille et les amis, et seu
lement 41 ao des foyers aises n'envisageaient pas de réduire leur
budget "Même les plus gros consommateurs de vacances cherchent
un bon rapport qualite prix conslale Didier Anno du cabinet d'eludes Protourisme Comme s il y avait une indécence a dépenser '

De l'écolodge Nkwichi Lodge au Mozambique (I www.luxethica cora)
aux cabanes en bois de Bille (2 www huttopia cora), on ne sacrifie pas
ses vacances Tout est question dè budget et surtout d'envies
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Tendance chez les CSF +, la location en tribu présente de nombreux
avantages accéder a une maison de charme et profiter de services
haut de gamme (cuisinière, piscine, sauna ) Familles recomposées
multi-générahons et amis cohabitent en toute liberte "Si on veut
dîner au restaurant en amoureux, on laisse les enfants aux copains",
précise Samuel Independance et convivialité, un désir bien compris
par le groupe Pierre & Vacances qui vient d'ouvrir, dans le CenterParcs de Sologne, des 'cottages VIP" av ci hammam, sauna el home
video, pour 12 personnes A chacun de choisir, a la carte, ses activi
tes, et de les payer au coup par coup Pour ceux qui veulent voir du

Toutes citations : - UN LIT AU PRÉ : service en ligne de location de tentes pour séjour à la ferme - WWW.
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Le dépaysement garanti,
sans faire dix heures d'avion.
pays, l'échange de maisons offre de bonnes opportunités. En quatre
ans, Ie Mie "homeexchange com" a plus que triplé ses inscriptions
(27000 membres) "Contre un appartement parisien, vous pouvez
avoir un ranch aux USA ou une maison en Italie" souligne William
llemzer, responsable de la version française trocmaison com Et faire
une économie de 70 % par rapport à un séjour hôtel-restaurant
"Surtout, on vit à l'étranger comme chez soi, souligne Marc, fan
depuis 3 ans On découvre les bonnes adresses laissées par le propriétaire, on rencontre les voisins En immersion totale "
Les frissons de J'aventure sans les inconvénients, c'est aussi ce que
recherchent les adeptes du "glamping", le "camping glamour" lom des
petites bètes et de la vaisselle à l'eau froide Service nickel, lit king
si?e à la belle étoile et champagne sur une plage déserte, l'escapade
de luxe est proposée par les voyagistes en Afrique et en Asie, maîs
reste hyper selec! En France, Ic concept plus accessible d'"Un ht au
pré" ravit les citadins en mal de nature Hébergé sous une tente
confortable dans une petite exploitation agricole (5 sites en France),
on s'amuse à aller chercher ses ceufs nu poulailler, à faire la cuisine au
poêle a bois, et a traire les vaches, coache par le paysan accueillant
Le tout sans electricité maîs plein de chaleur humaine Enfin, pour
des vacances chlorophyllees a Lautre bout du monde, l'écotourisme
permet de découvrir la faune et la flore d'une région dans une
démarche durable Ou comment mon trek dans la forêt amazonienne
aide les populations locales a préserver leur écosystème "De plus en
plus, on veut être acteur de son voyage ct plus seulement consommateur", décode Julien Buot, coordinateur de l'ATES* "Cest décomplexant de savoir que l'environnement est respecté et qu'une partie
du prix du voyage finance des projets", reconnaît Sylvie, 39 ans, qui
voit là un "moyen" efficace d'aider les populations locales Plus que
creuser un puits ou jouer à l'infirmière sans en avoir les compétences "Ça, ce n'est pas toujours un service à leur rendre", reconnaît
Julien Buot. En tribu dans la Drôme ou à la rencontre des Dogons au
Mali, il faut tout dc même que cela reste dcs vacances
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1 et 3. Le concept "Un lit au pré" (www.
unlitatipre.fr) ravira les citadins en mal de nature
qui pourront ramasser leurs œufs, cuisiner au
poêle à bois et s'éclairer à la lanterne
2 et 4. Le campement de Philomène et le phare
de Kerbel, deux des adresses insolites listées
par Marie-Dominique Perrin dans "Une maison
pour les vacances" (Hachette pratique).

Pour les locations: 'Une maison pour les vacances"
Marie-Dominique Perrin Hachette pratique
Pour échanger sa maison : www trocmaison com (79 € par an),
wwwhomelinkfr (125 euros par an),wwwmtervaccom
(160 €par an) et wwwswitchome org (gratuit)
Pour des vacances écologiques ou responsables :
"Un lit au pre' A partir de 255 € le week-end/6 pers wwwunlitauprefr
"Echappées vertes" de Lionel Astruc, editions Terre vivante
* réseau ATES: Association du tourisme équitable et solidaire,
wwwtounsmesolidaireorg
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