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Le Républicain Lorrain

En Irlande pour la Saint-Patrick

Hurgada à petit prix

Une semaine aux Bahamas

Retour en Mauritanie

Chaque année, le 17 mars,
tous les Irlandais du monde
honorent saint Patrick, célébration jadis purement religieuse, qui prend aujourd’hui
des accents culturels, ludiques
et festifs. C’est, évidemment,
sur place, au pays du trèfle,
que l’événement est le plus
haut en couleur, avec parades,
musique et danses au programme. Alainn Tours propose, à cette
occasion, plusieurs types de forfaits. Par exemple, un autotour sur
8 jours et 7 nuits à partir de 520 € par personne, prix comprenant
3 nuits au cœur du Connemara et 2 nuits dans le comté de Mayo, en
chambres d’hôtes, 2 nuits en hôtel à Dublin, les petits déjeuners et
la location de voiture. Ajouter le transport aérien depuis la France.

Look Voyages propose à prix
cassés les séjours à l’hôtel Sea
Star Beau Rivage (5*) dans la
station balnéaire d’Hurgada, au
bord de la mer Rouge, en Égypte.
L’établissement dispose d’une
grande plage privée, de trois
piscines et d’un groupe d’animation. Contre supplément : centre
de plongée, excursions en mer et
dans le désert, ainsi que vers Le Caire (les Pyramides) et les temples
de Louxor. Le séjour d’une semaine s’affiche actuellement avec d’importantes réductions : à partir de 859 € au lieu de 1 509 €. Ces prix
s’entendent pour 7 nuits sur place en formule tout inclus, vols depuis
Paris et transferts compris. Des réductions du même ordre (de 42 à
55 %) sont offertes sur d’autres séjours Look Voyages à Hurgada.

Situées à seulement 80 kilomètres de Miami, les îles Bimini,
dans l’archipel des Bahamas,
sont célèbres à double titre.
D’une part, Hemingway les a
popularisées dans les années
trente, en y pratiquant la pêche
au gros. D’autre part, elles sont
associées à la civilisation mythique de l’Atlantide depuis
qu’un archéologue y a découvert, dans les profondeurs sous-marines,
une route de pierres plates alignées, dont l’origine humaine a été
confirmée, des années plus tard, par un autre spécialiste. Ultramarina propose, aux Bimini, des séjours sur 9 jours et 7 nuits à partir de
2 320 €, prix comprenant les vols Paris-Nassau et retour, l’hôtel, les
petits déjeuners, un forfait de 10 plongées avec l’équipement, etc.

Estimant que la destination
est redevenue sûre, plusieurs
voyagistes, tels Terres d’Aventure, Nomade et Allibert
Trekking, viennent de reprogrammer la Mauritanie. C’est
aussi le cas de Point Afrique
Voyages, qui a passé un accord avec Mauritania Airlines
dont les appareils feront escale
en plein désert, à Atar, sur le vol régulier Paris-Nouakchott. Cette
opportunité d’accéder, de nouveau, aux dunes de l’Adrar et à la
région de Chinguetti, popularisées par les méharées de Théodore
Monod, ne concernera toutefois, dans un premier temps, que les
départs des 2, 9 et 16 mars. Vols secs à 550 €. Compter à partir de
875 € pour un trek ou une randonnée avec chameaux de bât.

Renseignements : tél. 0820 20 20 30, www.vacancesenirlande.fr

Renseignements : tél. 01 45 15 31 70, www.look-voyages.fr

Renseignements : tél. 0 825 029 802, www.ultramarina.com

Renseignements : tél. 04 75 97 20 40, www.point-afrique.com

Key West
piège à conques

Lever l’ancre aux Caraïbes

’histoire de la République des
LWest,
Conques, née en 1982 à Key
tout au sud de la Floride,

A
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Née d’un défi, la drôle de République des Conques Une semaine de vacances en mer, de la Guadeloupe à la République dominicaine et retour, via Saint-Martin,
Antigua,Tortola et la Martinique. Soleil, ciel bleu et dépaysement garantis.
va commémorer son indépendance en avril.

à quelques encablures de l’île cubaine soumise au blocus américain, ne manque pas de sel. Pour
s’opposer à l’immigration clandestine, la police des frontières
US avait, à l’époque, installé un
barrage sur l’autoroute Overseas,
unique voie terrestre reliant le
cordon des Keys au reste de la
Floride. Ces contrôles avaient
pour effet de provoquer d’inextricables embouteillages pénalisant
les habitants et nuisant au développement du tourisme.
Un peu agacée par ce qui était
vécu comme un piège faisant
d’elle une nation à part, Key
West décida alors de proclamer
sa sécession. Sous forme de plaisanterie évidemment. En annonçant ainsi qu’ils se séparaient des
USA, les responsables locaux affichaient l’esprit excentrique bien
connu des Florida Keys. Ils baptisèrent Key West « République
des Conques » et nommèrent
un « Premier ministre » dont le
premier acte fut de « déclarer la
guerre » aux États-Unis en bombardant les agents fédéraux...
avec du pain rassis. Avant de
rendre les armes et de demander une aide d’urgence d’un
milliard de dollars. Pas un cent
ne fut, bien entendu, versé. En
revanche, les autorités fédérales
ont fini par lever leur barrage.
La circulation a donc pu reprendre normalement sur l’autoroute des Keys, à la grande
satisfaction du chapelet d’îles
traversées où les activités touristiques et économiques ont retrouvé de la vigueur.
Pour autant, la jeune République des Conques ne s’est pas
sabordée. Plus de trente ans
après, elle est toujours bien vivante, et placée sous la responsabilité de Sir Peter Anderson,
qui veille sur le respect de ses
principes fondateurs. C’est-à-dire

« atténuer les tensions du monde
en utilisant l’humour ».
Bien que sa « nation » ne soit
que le fruit d’un canular, Sir
Anderson, auteur, conteur et
coordinateur d’événements, a
eu l’honneur de représenter sa
République des Conques lors de
missions diplomatiques en Europe et dans les Caraïbes, ainsi
qu’au sommet des Amériques
présidé par Bill Clinton en 1994.
Et, chaque année, l’étrange république commémore son indépendance à la faveur d’un festival
farfelu, dont l’édition 2014 aura
lieu du 18 au 27 avril.

Un canular
qui se perpétue
Pendant 10 jours, les touristes
sont conviés à s’associer à cette
célébration, marquée par de multiples événements, plus ou moins
extravagants : parade de grands
voiliers, bataille navale, exposition de véhicules Cruiser, course
de drags, course de lits décorés,
festival de musique. Sans oublier « le plus grand défilé du
monde », ainsi nommé, car il a
lieu sur Duval Street, la grande
artère qui relie l’océan Atlantique
au golfe du Mexique.
Equinoxiales en profite pour
proposer une escapade de
charme à Key West, sur 5 jours
et 3 nuits (à prolonger à volonté).
À partir de 1 533 € par personne
en base double (nuit supplémentaire autour de 100 €).
Le forfait comprend le vol Paris-Key West (avec escale) sur
Delta Airlines, 3 nuits dans le
bed & breakfast Heron House,
dans le quartier historique, les
petits déjeuners, une 1/2 journée
de location de bicyclette et une
journée d’excursion au parc des
Dry Tortugas. Ce forfait peut aussi être inclus dans un autotour en
Floride.
Renseignements et réservations : tél. 01 77 48 81 00,
www.equinoxiales.fr.

Pris au piège par l’administration fédérale, Key West a fait
sécession (pour rire).Trente ans après, la farce continue. Photo DR

ussi loin que porte le regard, depuis le balcon
du septième étage, deux
bleus se confondent.
Celui, azur, du ciel et celui, saphir, de la mer, se mélangent sur
la ligne d’horizon ; là où, ce soir,
le soleil viendra, comme tous les
autres jours, tirer sa révérence
dans un ultime embrasement.
Le balcon en question est celui d’un grand immeuble immaculé de 17 étages presque
long comme trois terrains de
football. Un bâtiment pas tout
à fait comme les autres, qui se
déplace sur l’eau et offre chaque
jour un décor nouveau à ses habitants de passage.
Le Costa Magica est l’un des
quinze grands navires de la
flotte Costa. Il navigue actuellement dans les eaux tièdes des
Caraïbes, avec Pointe-à-Pitre
pour port d’attache. Chaque samedi, il lève l’ancre pour offrir
à ses passagers une semaine de
vacances de rêve, avec dépaysement et plaisirs garantis à la fois
à bord et aux escales.
Après l’appareillage et une
nuit de navigation, chaque matin l’imposant et élégant bateau
blanc aborde un nouveau rivage, promesse de découvertes
toujours exotiques et souvent
insolites sous ces latitudes où
le soleil brille perpétuellement
en cette saison. C’est d’abord
l’île franco-néerlandaise de
Saint-Martin, puis la République
dominicaine, avec une première

En escale
à Tortola,
la plus grande
des îles Vierges
britanniques,
le Costa
Magica
en impose,
avec sa longue
et haute
stature que
ne parvient
pas à éclipser
un autre gros
navire,
au premier
plan.
Photo RL

escale à La Romana, sur la côte
orientale, et une autre le lendemain sur l’île Catalina, avec sa
longue plage frangée de cocotiers, entièrement dédiée aux
passagers de la compagnie, qui
y a spécialement aménagé des
cuisines pour des déjeuners les
pieds dans le sable.

Antilles françaises et îles
Vierges britanniques
Tortola, l’escale suivante, est
la plus grande des îles Vierges
britanniques. Si belle que de
riches Américains l’ont adoptée.
D’autres ont choisi Antigua, où
le Costa Magica accoste éga-

lement chaque semaine, immergeant ses passagers dans
l’ambiance animée et colorée de
Dockyard, le port sur lequel fleurissent des terrasses de cafés et
de pimpantes boutiques.
Avant le retour en Guadeloupe,
le navire retrouve la France des
tropiques pour une journée entière en Martinique.
Là comme ailleurs, partout
dans ces îles à la végétation
luxuriante, libre à chacun de
partir, au gré de ses envies, à la
découverte de trésors cachés,
ou d’opter pour l’une des nombreuses excursions proposées.
Avec le concours de ses parte-

naires sur place, la compagnie a,
sur chaque île, sélectionné avec
soin tout ce qu’il serait dommage de rater.
Le professionnalisme de son
organisation, à bord comme
aux escales, est bluffant, et de
nature à inspirer, de la part des
passagers, une confiance à propos de laquelle la première compagnie d’Europe a pu concevoir
quelques appréhensions, voici
deux ans. Costa qui, depuis sa
création, voici plus de 65 ans,
avait toujours navigué sous
des cieux sans nuage a, en effet, vu le ciel lui tomber sur la
tête lorsque, début 2012, la

manœuvre insensée d’un commandant s’est traduite par le
résultat que l’on sait. Avec un
navire gisant sur le flanc comme
une baleine harponnée, l’industrie de la croisière, en général, et
Costa, en particulier, auraient pu
craindre leur image durablement
écornée et le marché en rade. Ce
ne fut pas le cas : les fidèles des
vacances en mer le sont restés,
et ceux qui aspiraient à les découvrir n’ont pas reculé, bien
conscients qu’il s’agissait d’une
injustifiable faute humaine dont
les leçons ont été tirées, et qui
ne risque pas de se renouveler.
Bernard MOULIN.

La croisière, c’est magique
Victime d’une réputation tenace véhiculée par les transatlantiques d’autrefois, réservées à
une clientèle âgée et fortunée, la
croisière a longtemps pâti d’une
image à des milliers de milles
nautiques de la réalité d’aujourd’hui. Au cours des dernières
décennies, les vacances sur l’eau
se sont singulièrement démocratisées, et même les plus réticents
deviennent des inconditionnels
de la formule dès leur première
expérience. En témoignent les
impressionnants taux de fidélisation enregistrés par des compagnies qui voient régulièrement
revenir sur leurs navires des
couples et des familles de tous
âges et de toutes conditions.
Contrairement aux idées reçues, on ne s’ennuie jamais en
croisière, la navigation s’effectuant généralement de nuit tandis que, chaque jour, de nou-

veaux horizons se dévoilent à la
faveur d’escales à l’intérêt sans
cesse renouvelé.
Avec une capacité de près
de 3 500 passagers, auxquels
s’ajoutent plus de 1 000 membres
d’équipage, le Costa Magica (sur
lequel le français est l’une des
langues majeures) appartient à
cette catégorie de bateaux qui
fait parfois redouter un sentiment de multitude. Pourtant,
grâce à tout ce qu’offrent les
grands navires comme celui-là,
en termes d’espace, d’équipements et d’animation, la cohue
n’y est jamais à craindre. Les
passagers s’y répartissent sur 13
ponts abritant les cabines (dont
beaucoup avec balcon privé),
quatre piscines, autant de jacuzzis, quatre restaurants, une douzaine de bars, un grand théâtre
sur trois niveaux, une salle de
bal, une discothèque, un casino,

Le spectaculaire toboggan du Costa Magica suffit à convaincre
que la croisière s’adresse maintenant à tous les âges. Photo RL

des salons, une bibliothèque,
une galerie commerciale, un espace Internet, un salon de beauté, une piste de jogging, une
salle de sports, etc.

Dans les flancs de ce véritable
monument flottant de 272 m de
long et de plus de 35 m de large,
jaugeant 102 000 tonnes, bat
ainsi le pouls d’une authentique

ville, moderne et raffinée.
Preuve que les croisières sont
désormais pensées pour tous,
le Costa Magica accorde autant
d’égards aux enfants qu’aux
adultes avec son Squok Club
pour les 3-11 ans et sa Teen Zone
pour les 12-17 ans, deux structures avec animateurs spécialisés
permettant aux plus jeunes de
participer à des jeux éducatifs et
à des tournois sportifs adaptés à
leur âge, à des dîners à thème,
etc.
Le Costa Magica va continuer,
un mois encore, de croiser dans
la mer des Caraïbes puis la laisser
à la saison dite de l’« hivernage
» pour aller mouiller... au sec
dans l’Adriatique et en Méditerranée. Avec, pour ses passagers,
toujours le plaisir de découvrir
quotidiennement de nouvelles
escales, sans la corvée des valises à faire et à défaire.

Y aller
La compagnie Costa se
charge de préacheminer
ses passagers depuis la
France jusqu’au port de
départ. Les vols s’effectuent
sur de grandes compagnies
depuis Orly ou Roissy ou à
partir de plusieurs aéroports
de province, dont celui de
Metz-Nancy, à certaines
dates.

Les croisières
Le programme « Perle des
Antilles » du Costa Magica,
sur 9 jours et 7 nuits au
départ de la France, est
proposé jusqu’au 22 mars
et reprendra ensuite à la
mi-décembre. Il comporte
des escales dans les Antilles
françaises (Guadeloupe,
Martinique, Saint-Martin),
aux îles Vierges britanniques
(Tortola), en République
dominicaine (La Romana et
Catalina) et à Antigua.
Un autre navire, le Costa
Méditerranea, navigue également dans les Antilles sur
deux itinéraires légèrement
différents. Dernier départ le
14 mars.

Couleurs et sourire
des Antilles. Photo RL

Les prix
À partir de 1 499 €, vols
compris, pour une cabine
intérieure, de 1 799 € pour
une cabine extérieure et de
1 999 € pour une cabine
avec balcon.Tout est inclus
dans ces tarifs, sauf les boissons et les excursions.

Les réservations
Renseignements et réservations en agences de voyages.
Ou en ligne sur le site
www.costacroisieres.fr

