Bons plans
> Prolonger l’été à Nice
A Nice, l’hôtel Beau Rivage (4 étoiles),
propose de prolonger l’été à la faveur
de courts séjours d’automne à prix doux.
En septembre, sur la Côte d’Azur, on
continue de profiter du soleil et d’entretenir
son bronzage. En octobre on y décompresse
sans la foule sous un ciel toujours agréable.
Pendant ces deux mois, forfait à 230 €
pour deux personnes comprenant une
nuit en chambre supérieure, une coupe
de champagne servie au bar et les petits
déjeuners servis au restaurant. S’y ajoute,
en septembre, une journée plage avec
matelas, serviette de bain et parasol ;
en octobre, un déjeuner pour deux.
Tél. 04.92.47.82.62,
www.hotelnicebeaurivage.com ;
adresse e-mail :
info@hotelnicebeaurivage.com

> Les offres Odalys
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En septembre, Odalys affiche des prix mini
dans six de ses résidences,
à Saint-Jean-de-Luz, en Bretagne (Morbihan),
dans le Var, sur l’île de Ré
et en Corse. Exemple de prix : à partir
de 200 € la semaine en deux pièces
pour 4 personnes du 17 au 24 septembre
ou du 24 septembre au 1er octobre,
à La Londe-les-Maures, dans le Var,
résidence équipée de kitchenette, douche
et climatisation. A disposition, une piscine
avec toboggan, un terrain multisports,
un restaurant-bar et une terrasse lounge.
Réservations au 0825.562.562 ou
sur www.odalys-vacances.com
Prisé des touristes français, le Connemara
séduit par ses paysages sauvages aux landes
de pierre et aux couleurs étonnantes.
La compagnie irlandaise Aer Lingus opère
des vols directs depuis Paris Charles-deGaulle vers Shannon, à partir de 106 €
l’aller-retour, trois fois par semaine.
Porte d’entrée du Connemara, Galway
est une petite ville charmante et animée,
aux rues colorées et aux nombreux pubs
où s’exprime mieux qu’ailleurs l’âme
irlandaise. Et, pour s’oxygéner, les 11 km
de la Sky Road panoramique surplombant
l’Atlantique offrent un incomparable
panorama complet de la région des lacs
si joliment chantés par Sardou. Ne pas
manquer non plus l’Abbaye et les jardins
de Kylemore, ancien château de l’ère
victorienne. Vols à réserver sur le site
www.aerlingus.com

Sélection B. M.

sud-vietnam
Ho Chi Minh Ville - que l’on continue
d’appeler Saigon - est une ville enjouée
malgré les douleurs passées.

L

Les générations qui ont connu la guerre d’Indochine livrée par les Français, puis celle du Vietnam
perdue par les Américains, ont toujours en tête des
lieux géographiques qui ont alimenté une sombre
actualité pendant des décennies. Au cours de ces
interminables années d’hostilités, revenaient régulièrement à la une des journaux la résistance
du Viêt Minh et du Viêt Cong, tandis que la TSF
égrenait les funestes nouvelles de Danang et de
Nah Trang, d’Haïphong et de la piste Ho Chi Minh.
Des noms qui exhalaient à l’époque d’ambigus
parfums mêlant les effluves sulfureuses de la poudre à canon à de capiteuses fragrances exotiques.
La page est tournée. On ne parle plus de la
Cochinchine, de l’Annam ou du Tonkin. La guerre
est maintenant loin, et pour les Vietnamiens c’est
de l’histoire ancienne. Le démontre, l’incroyable
amitié qu’ils témoignent à leurs visiteurs français.
Et même les Américains, qui ont fait là-bas de
sanglants ravages, sont accueillis à bras ouverts.
Il est vrai qu’après avoir subi deux grands conflits,
le Vietnam a encore vécu des lustres sous une
chape de plomb qui ne s’est dissipée qu’avec l’entrebâillement des frontières au début des années
90. Désormais les portes sont grandes ouvertes,
et derrière elles les habitants respirent. Ils le font
à plein poumons, même si c’est pour inhaler les
fumées de la myriade de cyclos, de scooters et de
motos (il y en aurait 4 millions !) qui déferlent en
permanence dans les rues d’Ho Chi Minh ville,
l’ancienne Saigon dévergondée que l’idéologie
bureaucratique venue du nord n’a pas tout à fait
réussi à faire rentrer dans le rang.
Elle est à Hanoï, la rigide capitale politique d’enhaut, ce qu’est Shanghai à Pékin : le yang de son
yin. Luxuriante, à l’image de ce sud tropical qui
semble jouir de tous les bienfaits de la nature,

elle est bourdonnante, trépidante et même un
peu indisciplinée. Et d’ailleurs pour ses habitants
eux-mêmes, son nom s’écrit Ho Chi Minh... mais
continue de se prononcer Saigon. On la surnommait autrefois la Paris de l’Asie, en référence à son
charme et à son caractère entreprenant. Elle les a
conservés, comme elle garde des traces vivantes
de son passé français avec son théâtre municipal
plus ou moins inspiré du Petit Palais parisien, sa
monumentale poste centrale à la charpente signée Eiffel ou sa cathédrale néo-romane.
Plantée sur la place de l’Hôtel de ville - lui aussi
bâti par les Français voici un siècle - l’imposante
statue perpétuellement fleuAux rigidités rie de l’Oncle Ho tenant une
des premiers enfant dans ses bras est tout
de même là pour rappeler à
temps de
l’après-guerre ceux qui l’oublieraient que
les choses ont changé et
a succédé
face, ce n’est plus le
une certaine qu’en
conseil municipal qui siège,
souplesse
mais le comité populaire.
Qu’importe. Aux rigidités des premiers temps de
l’après-guerre a succédé une certaine souplesse.
Elle saute aux yeux dans la joviale Saigon, au cœur
du Vietnam méridional. Mais elle est perceptible
partout et notamment à Hué, porte d’entrée du
sud et ancienne capitale royale inconfortablement
placée au temps de la guerre à la charnière entre
les deux systèmes antagonistes. Elle en a souffert, mais là non plus rien ne subsiste des années
d’épreuves. Hué, avec sa rivière des Parfums et les
jardins fleuris de sa cité impériale, est une ville sereine, imprégnée de culture. Là comme ailleurs,
on est aujourd’hui à mille lieues d’Apocalypse
Now et de Full Metal Jacket !
Bernard MOULIN
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> Galway et le Connemara

souriant

Kylemore Abbey, l’un des hauts lieux
touristiques du Connemara.

La rivière des Parfums de Hué, ancienne capitale impériale du Vietnam.

Pratique
> L’aérien. Première compagnie
sur la destination, Vietnam Airlines dessert Ho Chi
Minh Ville et Hanoï au départ de Paris au rythme
de douze vols directs et sans escale par semaine,
à partir de 778 € l’aller-retour.
Vols intérieurs à tarifs préférentiels à condition
de les réserver en même temps que le vol
international. Vietnam Airlines est par ailleurs
la seule compagnie à offrir des vols TransIndochine permettant de visiter au cours
du même voyage les trois joyaux de la région,
classés par l’Unesco : la baie d’Halong au Vietnam,
Luang Prabang au Laos et Angkor au Cambodge.
Tél. 01.44.55.39.90, www.vietnamairlines.com
et en agences de voyages.

> Voyagiste. Tour opérateur en ligne
qui enregistre une croissance à deux chiffres
depuis sa création en 2008, PlaneteVeo consacre
l’un de ses sites internet au Vietnam, destination
confiée à une équipe d’experts du pays. Plusieurs
circuits sont au programme, à effectuer à deux,
en famille ou entre amis dans le confort
d’un véhicule privé, avec guide et chauffeur.
> Les circuits. “Vietnam enchanteur”
sur 15 jours, de Hanoï à Saigon via Danang,
Hoi An et Hué, à partir de 2.789 €, avec initiation
au Tai Chi, déjeuner chez l’habitant, marchés
flottants, balades à pied, à vélo et en cyclopousse,
croisières et nuits en baie d’Halong et dans le delta
du Mékong, etc. “Combiné Vietnam-Cambodge”
sur 15 jours également, à partir de 3.114 €,
avec Saigon, Cai Be, Tra On, Chaudoc,
Phnom Penh (et le musée du génocide),
Battambang, Siem Reap et les temples d’Angkor.

Elle garde le sourire malgré les douleurs passées.

Ces programmes sont des suggestions
de PlanetVeo, spécialiste du voyage sur mesure,
qui peut les modifier et les adapter à la demande.
Tous les détails sont sur son site spécial Vietnam :
http : //voyage.vietnamveo.com/
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> Renseignements et réservations.
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à partir de 2.239 €, voyage au fil de l’eau à bord
de L’Amant (qui doit son nom au roman).
Après Hanoï, navigation en jonque dans la baie
d’Halong, transfert pour Hai Phong, la Venise
du Tonkin, puis vol vers Ho Chi Minh Ville
et navigation dans le Delta du Mékong
avec visite de Sa Dec, où vécut Marguerite Duras.

Globe-trotter

> Au fil du Mékong. Sur 11 jours et 8 nuits

