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Où partir en 2018 ? Notre palmarès des vingt
destinations de l’année
Comme chaque dimanche, « La Matinale du Monde » vous invite au voyage. De Nîmes à la
Jordanie, venez piocher des idées d’évasions, lointaines ou non.
LE MONDE | 07.01.2018 à 06h41 • Mis à jour le 07.01.2018 à 16h07 | Par Thomas Doustaly (/journaliste/thomas-doustaly/)

Comme tous les ans depuis 2016, Le Monde a interrogé des professionnels français du voyage pour
établir une liste subjective de 20 destinations pour l’année 2018. S’ajoute à cette expertise notre
volonté de choisir des destinations à la fois proches (en France ou en Europe) et lointaines,
économiques ou plus luxueuses, en n’oubliant pas la diversité des expériences (ville, mer,
montagne, culture, nature). Cette liste prend aussi en compte l’actualité des événements sportifs ou
culturels, le contexte géopolitique et l’accessibilité des destinations depuis la France.

1. Le Cap, Afrique du Sud

Dans la réserve naturelle du cap de Bonne-Espérance. RENE MATTES / HEMIS.FR

Qui ne rêve pas de cette balade à la pointe de la péninsule pour admirer l’océan depuis le
légendaire cap de Bonne-Espérance ? La capitale de la province du Cap-Occidental, joyau d’Afrique
du Sud enserré entre mer et montagnes, n’a jamais été aussi vivante et dynamique. Pour déguster
des vins locaux, pour jouer dans les vagues de l’Atlantique, pour découvrir le Zeitz MOCAA (le
nouveau musée d’art contemporain) ou visiter la prison de Robben Island, Cape Town peut se vivre
comme un lointain city-break… d’une semaine. Côté pratique, l’absence de jetlag (Le Cap est en
avance d’une heure seulement sur Paris) est un immense confort. Les vols, de plus en plus
nombreux, sont aussi de moins en moins chers. En avril, la nouvelle compagnie low cost d’Air
France, Joon, lancera sa liaison vers Le Cap avec un tarif d’appel canon à 279 euros.

Capetown. travel (http://www.capetown.travel/)

2. Malte

La Strada Stretta, à Malte. CHRIS MANGION

Il y a bien sûr La Valette, désignée Capitale européenne de la culture 2018. Mais pas seulement :
l’essor touristique de l’archipel est impressionnant. Malte a désormais largement dépassé les
2 millions de touristes par an, ce qui encourage à y aller avant le trop-plein, qui n’est plus très loin.
Les vols pour La Valette sont réguliers et peu chers, la météo clémente, l’île de Gozo – un confetti
sauvage au nord de l’archipel –, fantastique, et l’échelle de prix des séjours très large. Valletta 2018
commencera le week-end des 20 et 21 janvier, et l’histoire sera sans doute au centre des festivités.
Fondée en 1566, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, elle doit son nom à son fondateur
français, Jean de Valette, grand maître de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, communément
appelé l’Ordre de Malte. L’ouverture du MUŻA, le nouveau Musée des arts de Malte, est, elle,
prévue avant la fin de l’année. Installé dans l’Auberge d’Italie, l’ancien fief des chevaliers italiens de
l’Ordre de Malte, le MUŻA s’inscrit dans la mouvance de musées « communautaires » qui
impliquent la population locale dans leur projet.

Valletta2018.org (http://valletta2018.org/)

3. Nîmes, France

Le futur Musée de la romanité, voisin des arènes, à Nîmes. STEPHANE RAMILLON / SERVICE COMMUNICATION

Voici l’une des villes les plus profondément méditerranéennes du Midi. Chaude et très ensoleillée, la
préfecture du Gard devrait attirer beaucoup de visiteurs à l’occasion de l’ouverture, le 2 juin, de son
nouveau Musée de la romanité, si longtemps attendu. Conçu par Elizabeth de Portzamparc, installé
juste à côté des célèbres arènes, le bâtiment est « entièrement drapé d’une toge en verre plissé » et

son toit végétalisé offre une vue impressionnante. Le musée présentera les collections
archéologiques de la ville, notamment des mosaïques exceptionnelles. Mais Nîmes vaut aussi par
ses férias, quelques vraies bonnes adresses, les merveilleux jardins de la Fontaine et le Carré d’Art,
qui accueillera une exposition très attendue de Wolfgang Tillmans à partir du 4 mai. Destination d’un
long week-end, Nîmes est aussi une porte d’entrée vers Uzès et les Cévennes au Nord, ou pour la
Camargue et les plages au Sud.

Ot-nimes.fr (http://www.ot-nimes.fr/)

4. Le Sichuan, Chine

Le Grand Bouddha de Leshan (71 mètres), l’un des incontournables de la région. LIU JIN / AFP

Si les villes chinoises n’attirent pas massivement les touristes français, qui craignent à la fois
l’hyperactivité ambiante et la pollution, la province du Sichuan échappe à ces réserves. A 80 km au
nord-ouest de Chengdu, la découverte du merveilleux système d’irrigation de Dujiangyan, conçu au
IIIe siècle avant notre ère, vaut à elle seule le voyage. A plus de 1 800 km au sud-ouest de Pékin, la
région est à la fois connue pour sa gastronomie, ses pandas géants et ses nombreux monuments,
dont le célèbre Grand Bouddha de Leshan. Sa capitale, Chengdu, est connue des amateurs d’opéra
traditionnel chinois. C’est une ville agréable, où les nombreuses maisons de thé sont accueillantes.
Le soir, on dîne d’un poulet impérial aux cacahuètes ou d’une fondue sichuanaise, et on rapporte du
poivre du Sichuan à la maison.

Travelchina.gov.cn (http://www.travelchina.gov.cn/sitefiles/gjly_fr/html/tourprovince/66.shtml)

5. La Nouvelle-Orléans, Etats-Unis

La Nouvelle-Orléans fête en 2018 le tricentenaire de sa fondation. CHERYL GERBER

La Nouvelle-Orléans sera sans conteste la ville de l’année aux Etats-Unis. A l’occasion de son 300e
anniversaire, la plus grande ville de Louisiane a prévu des événements nombreux et un grand lifting
de la célèbre Bourbon Street. Un peu à l’écart de la foule, des adresses vraiment chics, comme
l’Hôtel Henry Howard, proposent des chambres à moins de 180 euros. Quid du reste du pays ?
« Pour les Etats-Unis, l’effet Trump tant redouté n’aura pas eu lieu, selon Corinne Louison, directrice
générale de Directours. La destination se maintient, avec un fort phénomène de repeaters, des
voyageurs addict qui y font plusieurs voyages. »

Louisiane-tourisme.fr (http://www.louisiane-tourisme.fr/regions/la-nouvelle-orleans)

6. Vienne, Autriche

Autoportrait d’Egon Schiele (1912), peintre célébré cette année dans la capitale autrichienne. LEOPOLD MUSEUM,
VIENNA

En 2018, Vienne commémore le Modernisme à travers des expositions et des manifestations
consacrées à quatre artistes disparus il y a tout juste cent ans : les peintres Gustav Klimt, Egon
Schiele et Koloman Moser, ainsi que l’architecte Otto Wagner. La Vienne de 1900 doit beaucoup à
leur talent. Au-delà de ces événements, la ville reste une des capitales les plus inspirantes
d’Europe, entre nostalgie de l’Empire et architecture moderne.

Wien. info (https://www.wien.info/fr)

7. La Corée du Sud

Séoul by night. FLICKR.COM / TRAVELORIENTED

Les Jeux olympiques d’hiver se tiendront à Pyeongchang, dans la province de Gangwon, du 9 au
25 février. L’occasion de découvrir une autre facette du pays, celle des montagnes, à l’est de Séoul.

Malgré la menace du voisin nord-coréen, le pays est sûr, et il est facilement accessible depuis la
France. Le mois de mai et l’automne sont les meilleures périodes pour s’y rendre. Le pays du Matin
calme se visite plutôt accompagné d’un guide, mais on peut se lancer seul dans Séoul, si on
prépare bien son voyage.

French.visitkorea.or.kr (http://french.visitkorea.or.kr/fre/sub_main/sub02.jsp)

8. Cargèse, France

Cargèse a un charme fou et de magnifiques plages. PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP

Cargèse est le village qui bouge en Corse. Au Cargèse Sound System, un festival rock électro en
plein air qui se tient chaque année en août, va venir s’ajouter une nouvelle salle, le Spaziu culturale
Natale Rochiccioli, qui promet une programmation de spectacle vivant assez pointue. Cargèse a
tout : outre les sublimes calanques de Piana au nord, le village compte cinq plages. L’UCPA et le
Club Méditerranée en occupent chacun une, mais les autres hébergements sont nombreux, du plus
abordable au plus sophistiqué. Le village lui-même a un charme fou. Des Grecs s’y installèrent au
XVIIe siècle, et l’église catholique orientale Saint-Spiridon en fait foi. Une communauté grecque
existe toujours, et elle célèbre Pâques chaque année selon le rite orthodoxe. Une rareté sur l’île.

Cargese.net (http://www.cargese.net/)

9. Le Sahara en Mauritanie

Partez à la recherche du trésor caché du Sahara : l’eau de l’oasis et de sa palmeraie. MICHAEL YPARK

Le Sahara est à nouveau accessible via la Mauritanie, après des années d’interdiction. Avec son
circuit randonnée de 8 jours dans les oasis de l’Adrar, Terres d’Aventures ouvre la voie dès ce moisci, avec un tarif d’entrée à 1 145 euros. C’est l’occasion unique de (re) découvrir ce désert
légendaire qui a vu passer tant d’éminents marcheurs français. Entre les oueds, les canyons et les
dunes, le paysage du Sahara cache son trésor : l’eau de l’oasis et de sa palmeraie. Les
randonneurs mettent leurs pas dans ceux des caravanes chamelières pour un dépaysement garanti.

10. L’Egypte du Nil

A Assouan, les îles sur le Nil. ZOE FIDJI

L’Egypte est la destination reine de l’Orient méditerranéen. Le tourisme y affiche une vraie reprise,
après plusieurs années sombres : de janvier à octobre 2017, 46,9 % d’augmentation des touristes
français par rapport à la même période de 2016. La meilleure façon de découvrir le pays, surtout
pour une première visite, c’est sa colonne vertébrale, le Nil, loin du tumulte du Caire. La croisière sur
le fleuve entre Assouan et Louxor donne accès aux sites les plus importants, comme le temple de
Karnak. Le Steam Ship Sudan de Voyageurs du Monde est le plus beau bateau du fleuve,
accessible dans une formule 7 jours, dont 3 au Caire, à partir de 2 200 euros. L’ouverture du
nouveau Grand Musée Egyptien, non loin des pyramides de Gizeh, est annoncée pour la fin de

l’année. On pourra y voir, entre autres chefs-d’œuvre, le trésor de Toutankhamon ou le colosse de
Ramsès II.

Egypt. travel/fr (http://www.egypt.travel/fr)

11. Les Charentes, France

Le phare de Chassiron, sur l’île d’Oléron. BESOPHA

Toute la région des Charentes, des îles à Cognac, et de Royan à Angoulême, ne cesse de
progresser : c’est la raison pour laquelle les offices départementaux de tourisme de Charente et de
Charente-Maritime s’uniront cette année. Gastronomie prodigieuse, soleil, tarifs assez abordables
encore dans de nombreux endroits, les Charentes sont également riches de leur patrimoine. De
l’abbaye aux Dames, fondée en 1047 à Saintes, aux villas labellisées « Patrimoine du XXe siècle »
de Royan, le choix est vaste et varié. Le tourisme charentais est tiré par la côte, bien entendu, mais
l’intérieur des terres vaut largement le détour. En jouant la carte de l’œnotourisme, de la navigation
fluviale pour tous et du slow tourisme à vélo, les Charentes innovent et méritent qu’on s’y arrête.

Lacharente.com (https://www.lacharente.com/) ; En-charente-maritime.com (https://www.encharente-maritime.com/)

12. La province de Guanacaste, Costa Rica

Les eaux translucides de la plage de Conchal, dans la province de Guanacaste. ARTURO SOTILO

La province de Guanacaste, au Costa Rica, fait partie de ces coins du monde qui sont d’abord
lancés par leurs plages. Sur la côte du Pacifique, au nord du pays, les vagues sont très prisées des
surfeurs. Mais les plages de la péninsule et du golfe de Papagayo sont au contraire paisibles. C’est
là que règne un des plus beaux hôtels du monde, le Four Seasons Peninsula Papagayo, couvert de
multiples récompenses. Parmi ces plages idylliques baignées par l’eau turquoise de l’océan
Pacifique, Nacascolo est très peu visitée par les touristes, et il se chuchote que l’eau y est si claire
qu’on n’a pas besoin de masque pour observer les poissons. La capitale régionale, Liberia, est une
petite ville très authentique, et tout l’arrière-pays offre une nature très sauvage.

Visitcostarica.com (https://www.visitcostarica.com/fr/costa-rica/knowing-costa-rica/guanacaste)

13. Saint-Pétersbourg et Moscou, Russie

L’imposant palais de l’Hermitage, à Saint-Pétersbourg. A. SAVIN

Aux confins de l’Europe, la Russie organisera la Coupe du monde de football masculin du 14 juin au
15 juillet. Seuls les amateurs de ballon rond choisiront ces dates pour s’y rendre ; elles sont assez
contre-indiquées pour les autres voyageurs pour cause d’agitation et de prix en hausse. Il faut plutôt
visiter les deux villes exceptionnelles que sont Saint-Pétersbourg et Moscou au début du printemps

ou à la fin de l’année, en plein hiver. Musées d’exception, nouveaux hôtels, prémices d’une scène
gastronomique, les deux villes, si différentes, ont beaucoup d’atouts en commun.

Russie-tourisme.com (http://www.russie-tourisme.com/) n’est pas un site officiel, mais c’est le
seul en français.

14. Kampen (île de Sylt), Allemagne

Les charmantes cabines de plage de l’île de Sylt. DRONEPICR

L’Allemagne des villes étant désormais très courue, l’Allemagne maritime s’impose pour respirer l’air
du large à Kampen, sur l’île de Sylt. La plus belle des îles frisonnes septentrionales éblouit par le
charme de ses cabines de plage mobiles à rayures bleues, ses balades à vélo et sa douceur de
vivre en été. Les maisons en toit de chaume et l’extrême discrétion des lieux ont attiré les artistes et
les nudistes dès les années 1920. Une certaine jet-set allemande a suivi dans les années 1960. Une
destination chic et écolo.

Germany. travel (http://www.germany.travel/fr/loisirs-et-detente/iles-allemandes/iles-de-la-mer-du-nord/ile-desylt.html)

15. La Jordanie

A Pétra, les tombeaux royaux et la façade du Trésor continuent d’éblouir les touristes. FRANCIS

La reprise est très nette en Jordanie, essentiellement parce que l’envie de visiter Pétra ne faiblit pas.
Et c’est tellement justifié ! Les tombeaux royaux et la célèbre façade du Trésor sont des chefsd’œuvre d’architecture éblouissants. A Amman, la capitale, la citadelle et son temple d’Hercule
forment un musée en plein air, tandis que le théâtre romain de 6 000 places construit au IIe siècle
par l’empereur Antonin le Pieux s’intègre gracieusement aux constructions modernes. Le cœur de la
ville est très vivant, autour du vieux souk et de la mosquée du roi Hussein. Stable dans une région
sous tension, la Jordanie est plébiscitée par les professionnels du tourisme.

Visitjordan.com (http://fr.visitjordan.com/)

16. Abou Dhabi

Le Louvre Abu Dhabi, à l’architecture bluffante, a ouvert ses portes en novembre 2017. KAMRAN JEBREILI / AP

La capitale des Emirats arabes unis est la nouvelle ville star du Golfe. Le Louvre et le
développement ultrarapide de l’île de Saadiyat y sont pour beaucoup. Depuis son ouverture en
novembre 2017, le Louvre Abu Dhabi, dessiné par l’architecte français Jean Nouvel, rencontre un
véritable engouement. La collection d’œuvres d’art comprend déjà plus de 600 pièces, dont
certaines portent la signature de Manet, Gauguin, Mondrian ou encore Twombly. Mais il y a plus à
voir aux EAU : la grande mosquée Cheikh-Zayed, le marché aux chameaux d’Al-Aïn ou les terrains
de golf de Ras al-Khaïmah, à l’extrême nord du pays.

Visitabudhabi.ae (https://visitabudhabi.ae/fr-fr/default.aspx)

17. La Basse-Californie du Sud, Mexique

Cabo San Lucas, Etretat au bout du monde... ANNA RODRIGUEZ-CARRINGTON

La Basse-Californie du Sud, au Mexique, est vraiment à découvrir. Entre le golfe de Californie et les
baleines du Pacifique, les villes coloniales de cette péninsule rivalisent avec les paysages pour une
expérience unique entre nature et culture. A la pointe, San José del Cabo est un petit trésor
d’architecture. Les plus belles plages sont du côté de la mer de Cortez, dont une partie des îles est
classée au Patrimoine mondial par l’Unesco. Isla Coronado est géniale pour observer les dauphins,
et les couleurs de la plage Balandra, au nord de La Paz, sont sublimes.

Visitmexico.com (http://beta.visitmexico.com/fr/los-cabos-baja-california-sur)

18. Cambridge, Grande-Bretagne

A Cambridge, carte postale de l’Angleterre romantique et paisible. MARTIN PETTITT

La chute de la livre sterling encourage à voyager en Grande-Bretagne à prix doux, par exemple, le
temps d’un long week-end à Cambridge. La ville universitaire – célèbre dans le monde entier – est
très proche de Londres. Elle incarne l’Angleterre éternelle et l’excellence britannique. La réouverture
de Kettle’s Yard, un centre d’art étonnant, fera l’événement en février.

Kettlesyard.co.uk (http://www.kettlesyard.co.uk/)

19. Zanzibar

La perle de l’océan Indien attire pour ses plages de sable blanc et ses villages de pêcheurs. KYLE TAYLOR

L’île de Zanzibar, en Tanzanie, fait toujours rêver, à juste titre. Cocotiers, plages de sable blanc à
perte de vue, villages de pêcheurs, architecture coloniale et saveurs de l’Inde, on n’est déjà plus tout
à fait en Afrique sur cette perle de l’océan Indien. Si l’omniprésence d’un islam radical peut être
pesante, le dépaysement est total.

Tanzaniatourism.go.tz (http://tanzaniatourism.go.tz/en/destination/zanzibar-island)

20. Pise

La ville recèle d’autres charmes que la célèbre tour penchée. DR

Pise est la ville qui monte dans la péninsule. Toujours plus accessible en vol charter, Pise offre
désormais bien plus que sa célèbre tour pour un week-end abordable entre patrimoine et trattorias.
2018 sera aussi l’année de la gastronomie en Italie. A l’initiative du ministère de la culture, « l’anno
del cibo » veut faire connaître toutes les cuisines de l’Italie.

Turismo.pisa.it/fr (http://www.turismo.pisa.it/fr/)

