
Des survols inoubliables avec tous les 
moyens de transport possibles, avion, héli-
coptère, montgolfière, parapente ou bientôt 
navette spatiale. Ici, le Namib Desert en 
avion privé, avec Mon Plus Beau Voyage.
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VOYAGER 
         en 2016

ous avez vu comme, 
en quelques années, 
l’industrie du voyage 
s’est refait une beauté ? 

Les agences s’appellent des “cités” ou 
des “travel concept stores”. Les bro-
chures ressemblent à des magazines et 
s’intitulent peu sobrement Émotions, 
Expérience, Des voyages et des Hommes, 
Mythiques et Authentique, Sensations, 
Luxe d’Ailleurs ou Le Monde en privé. 
Souvent moins glamour, même les 
agences généralistes personnalisent 
leurs agents de voyages qui deviennent 
conseillers, créateurs de voyages, am-
bassadeurs ou travel designers. Quand 
on grimpe en gamme, ils sont même 
parfois historiens, géographes ou profs 
de langue orientale. En tout cas, ils 
sont tous devenus des “passionnés de 
voyages” (et avant ?) et fabriquent des 
souvenirs. À côté de la liste des destina-
tions, on voit maintenant Inspirations, 
Votre voyage, Nos pépites, Hors des 

sentiers battus, Briser ma routine, Le 
Monde selon vos envies. Et puis, des tas 
d’invitations à être, en plus de voya-
ger : être un musher au Québec, un 
pêcheur en Laponie, un vétérinaire 
en Namibie, une geisha au Japon, un 
joueur de polo sur éléphant en Inde – 
ou, plus audacieux, un acteur de film 
porno à Londres ou un immigrant illé-
gal à la frontière mexicaine. Ringard, le 
“15 jours au Costa Rica tout compris”, 
dépassés les parcours Tchernobyl et 
Dutroux. Désormais, il y a du copywri-
ting derrière toutes les communications 
et des armées de créatifs pour créer des 
expériences qui ne viendraient même 
pas à l’esprit de leurs clients.

VIVRE QUELQUE CHOSE
Car, oui, le mot-clé du voyage 2016 
est bien “expérience” – et il passera 
largement la rampe de la décennie 
tant que nous n’arriverons pas à faire 
autre chose de notre quotidien. Fini 

TENDANCES

LES VACANCES SONT DEVENUES UN VÉRITABLE 
LABORATOIRE D’EXPÉRIENCES. PARCE QUE LE 
TOURISTE NE VEUT PLUS ÊTRE UN TOURISTE ET QUE 
CE SONT DÉSORMAIS LE VÉCU ET LES FRONTIÈRES 
SANS CESSE REPOUSSÉES QUI FONT L’ODYSSÉE.
PAR BÉATRICE DEMOL PHOTOS DR SAUF MENTION CONTRAIRE

V
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de comptabiliser le nombre de pays 
visités, même au pas de course ou 
en transit, pour épater son ego et ses 
amis. Désormais, on compare ses iné-
dits, ses rencontres et même ses émo-
tions. Autrefois marqueur financier, le 
“vrai luxe” consiste aujourd’hui à vivre 
quelque chose. Le climat anxiogène de 
nos sociétés favoriserait cette nouvelle 
aspiration à une autre dimension – plus 
qu’à une autre destination. L’avantage, 
c’est que cette quête qui permet de 
comparer ce que l’on vit plutôt que ce 
que l’on possède est sans doute plus 
accessible au commun des mortels. 
Quoique…

RIEN N’EST IMPOSSIBLE
Jusqu’à présent, l’expérience est encore 
le plus souvent nichée dans la déme-
sure, l’extravagant ou le carrément 
outrancier. On n’est pas non plus dans 
la révolution : plus on est riche, plus 
l’expérience doit évidemment être 
unique. Et, comme le dit le patron de 
Traveller Made (www.travellermade.
com), comptoir d’agences spécialisées 
dans l’ultraluxe, comme l’Europe est 
toujours le plus gros foyer de riches au 
monde, le luxe expérientiel a un sacré 

bel avenir. Avant de s’envoler dans l’es-
pace à bord du Chevalier Blanc Virgin 
Galactic de Richard Branson, il y a les 
safaris en montgolfière, la plongée avec 
les requins (la cage et le requin blanc, 
c’est fake) ou au-dessus de l’épave du 
Titanic, loger dans un igloo à -40 ºC 
ou sous la mer dans un hôtel, ou plus 

simplement dans un sous-marin… 
Mais aussi golfer sur un volcan, visiter 
Versailles tout seul, écouter Madonna 
seul au sommet d’une montagne qu’on 
aura évidemment grimpée en compa-
gnie d’un moine qui vous enseigne la 
marche méditative. On peut même se 
marier devant Desmond Tutu, parti-
ciper à un Paris-Dakar privé ou faire 

“Le voyage 
vécu comme 

une expérience 
va réhumaniser 

notre 
quotidien”

réaliser un film de ses vacances par 
l’équipe d’Ushuaia. Les spécialistes l’as-
surent : rien n’est impossible, tant qu’on 
reste dans la légalité. Ils peuvent orga-
niser un voyage surprise, vous partez 
sans connaître la destination – même 
les compagnies aériennes prennent le 
vent en proposant du blind booking. 
Cette cible qui suscite tant de brains-
torming s’appelle “les voyageurs récom-
pense” (1), ils sont à la recherche de luxe 
et d’exclusivité, ils cherchent à vivre une 
expérience hors pair qui serait un retour 
sur l’investissement en temps et en éner-
gie déployé dans leur vie professionnelle.

DONNER DU SENS AU MOT LUXE
C’est pour eux, mais aussi pour les autres, 
de plus en plus nombreux à chercher de 
nouvelles expériences et dépenser plus si 
cela en vaut la peine (2) que Four Seasons 

Quand la rencontre fabrique le sou-
venir : avec un guerrier masaï sur les 
terres de sa réserve Masaï Mara, au 
Kenya, avec Continents Insolites.

À bord du train de Harry Potter,  
le Jacobite Train, pour un circuit inédit 

en Écosse avec Mon Plus Beau Voyage.
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TENDANCES

(www.fourseasons.com), le groupe hôte-
lier reconnu pour sa capacité à donner 
du sens au mot “luxe”, a conçu une col-
lection de prestations uniques liées aux 
situations de ses hôtels dans le monde 
– ce qui fait de lui un des acteurs les plus 
complets de cette tendance. Cela va de 
l’ascension du mont Fuji avec repas gas-
tronomique au sommet à l’observation 
des constellations au Costa Rica avec 
des astronautes de la Nasa et un repas 
composé de poudre de météorite en 
passant par la privatisation de l’Opéra 

de Budapest avec concert privé et repas 
gastronomique, ou du MoMA pour 
une visite en compagnie de la conser-
vatrice –  la privatisation des hauts 
lieux culturels ou événementiels étant 
très en vogue. Et, pour ceux qui n’ar-
rivent pas à choisir dans le programme 
d’expériences, le Four Seasons Private 
Jet Experience propose une série de 
voyages autour du monde, entre sept et 
neuf escales emblématiques du thème 
choisi où des excursions et des activités 
sur mesure sont proposées au voyageur 

avant qu’il ne grimpe dans son Boeing 
757 customisé (52 places). Les premiers 
vols sont full, et il y a des Belges à bord.

VIVRE, SENTIR, TOUCHER
Chez Continents Insolites (www.conti-
nentsinsolites.com), où l’on pousse les 
clients à l’expérience depuis des années 
parce que le voyage, c’est aussi vivre 
quelque chose de particulier, la tendance 
est évidente. Mais l’argent n’est pas le plus 
déterminant. Le souvenir inoubliable est 
souvent lié à un moment de simplicité, à 
un épisode davantage chargé de sens et 
d’authenticité que d’adrénaline. Coraly 
Steyart : Être baroudeur pour quelques 
jours ! L’expérience n’est pas d’office plus 
coûteuse. L’exclusivité est coûteuse, et la 
logistique s’il s’agit de quelque chose de 
compliqué. Mais loger chez l’habitant est 
une très belle expérience qui ne coûte pas 
cher. Tandis que chez Emotion Planet  
(www.emotionplanet.com), qui pro-
pose des voyages à dimension humaine 
composés et réalisés avec des locaux, 
où l’argent ne fait pas le bonheur, 
Jean-François Delvaux défend carré-
ment l’idée d’une autre dimension. 
L’intelligence du cœur va prendre le des-
sus, on va de moins en moins survoler, 
on va vivre, sentir, toucher. Ce n’est pas 
nommé mais je sens le besoin des voya-
geurs de se reconnecter à soi et à la nature. 
Le voyage, de par ses expériences simples, 
entraîne les gens à se poser des questions 
sur eux-mêmes et leur mode de vie. Si les 
gens veulent encore aller loin, c’est parce 
qu’ils pensent encore que “marqué par 
l’expérience” rime avec dépaysement et 
exotisme –  ce n’est pas le cas, mais on 
ne le sait qu’en le vivant. Le voyage vécu 
comme une expérience va réhumaniser 
notre quotidien. Le succès d’Airbnb, des 
greeters et autres couchsurfings qui vont 

Logement en capsules high-tech 
dans le White Desert Antartica, 
pour des expéditions extrêmes 
avec Mon Plus Beau Voyage.
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À DOMICILE
Les concepteurs d’expérience travaillent 
de plus en plus avec les réceptifs locaux 
et se rendent sur place afin de peaufiner 
le sur-mesure qu’ils proposent. Ainsi, 
Mon Plus Beau Voyage a franchi un pas 
en n’existant pas physiquement derrière 
un bureau. Les créatrices, de vraies voya-
geuses, se rendent chez leurs clients, aux 
horaires qui leur conviennent (notamment 
en Belgique). La relation se construit à tra-
vers l’élaboration d’un carnet de voyage, 
une série de surprises pendant le périple et 
un contact téléphonique assuré 7j sur 7. 
www.monplusbeauvoyage.fr

À l’aveugle
Depuis le succès de l’émission Ren-
dez-vous en terre inconnue, certains 

voyagistes ont tenté le voyage surprise. Un 
questionnaire, un prix et vous découvrez 
le reste en arrivant sur place. Chez nous, 

malgré un one-shot réalisé par Atalante pour un Nouvel An mystère 
avec ses habitués, le concept n’a jamais vraiment décollé. Des sites 

de réservation (Priceline, Last Minute.com ou Hotwire) proposent des 
unnamed hotels à très petits prix, mais ces ventes opaques n’auto-

risent ni annulation ni modification. La compagnie Germanwings offre 
des blind flights au départ de l’Allemagne. Deux TO osent le voyage 

mystère complet, non seulement la destination mais bien tout le 
voyage, la surprise est intacte jour après jour : Cap Mystère en France 

et Traditours au Canada. Mais l’expérience n’a pas de frontière. 
www.capmystère.com et www.traditours.com

au-delà de l’économie, d’une part, et des 
palaces repensés avec pour mot d’ordre 
humanisation – à travers les buttlers, 
welcomers et autres guest-relation –, 
prouve à suffisance que se comporter en 
humain et rencontrer d’autres humains 
pourrait bien être l’expérience ultime. 

ET MOI, ET MOI, ET MOI
Et si l’on voyage pour rencontrer l’autre, 
on s’éloigne aussi pour se retrouver 
soi. Déconnecter pour se reconnecter... 
les offres de séjours de développement 
personnel ont la part belle : comme 
marcher en Corse, dans le Cotentin 
ou à Bali avec le thérapeuthe Dimitri 
Haikin de Walk your Mind (www.
walkyourmind.be), s’initier au Qi Gong 
et au yoga du rire au coeur de paysages 
siciliens invitant au jaillissement de soi 

avec Waouw Travel, première “agence 
d’épanouissement” en Belgique. Chez 
Voyageurs du Monde, lors des voyages 
unplugged, dits “comtemplatifs”, les 
clients ne sont connectés qu’à des cha-
mans, des moines bouddhistes ou des 
yogis dans des endroits improbables. 
Chez eux, même le Airbnb a sa version 
luxe, avec la possibilité de loger dans 
la villa d’une star ou le loft d’un artiste 
(www.voyageursdumonde.fr).

PLAISIR TRANSGRESSIF
Il y a, à Berlin, la possibilité de vivre une 
expérience vraiment intense. Plutôt que 
de visiter la ville à travers des souvenirs 
nettoyés, aseptisés, institutionnalisés, 
restaurés et répertoriés par tous les 
guides, un jeune blogueur irlandais 
propose de vivre la réalité passée à 

L’Opéra de Budapest 
entièrement privatisé, 
avec concert exclusif et 
repas gastronomique 
avec Four Seasons.

travers des quartiers oubliés, des pans 
entiers d’Histoire en décomposition, les 
lieux abandonnés de la ville et estam-
pillés “entrée interdite”. En dépassant 
son slogan, Parce que, si c’est interdit, 
c’est encore plus fun, les découvertes 
qu’il propose valent toutes les visites 
underground de toutes les capitales. 
Quarante-cinq lieux décrits et rattachés 
à l’Histoire, qu’il tente de comprendre 
et photographie. C’est un parc d’at-
tractions désaffecté, une villa au passé 
trouble, la boulangerie SS qui ravitaillait 
les camps de concentration, un sauna 
abandonné, un ancien camp de réfu-
giés qui gêne les autorités, des ruines 
qui suintent des histoires incroyables, 
des bâtiments publics où traînent en-
core des tickets, des lettres, des témoi-
gnages. Le tout raconté sur son blog, 
avec le comment et le quand y aller, le 
degré de difficulté et de danger. Ciaran 
Fahey n’est pas toujours libre pour vous 
emmener, mais ses explications sont 
tellement passionnantes que vous pou-
vez y aller seul – c’est encore plus fun   
(www.abandonedberlin.com) ! 
(1) Future Traveller Tribes 2030 : 
Understandung Tomorrow’s Traveller, 
étude de The Future Foundation.
(2) Trip Barometer enquête 2016.

TENDANCES
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