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Cherche covoyageurs pour parcourir le monde
Vacances. Pour économiser de l’argent ou bien partager les bons – et mauvais
– moments, de plus en plus de célibataires se regroupent pour voyager.
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De nombreuses applications mettent en relation les voyageurs qui ne souhaitent pas partir seuls.

Sabine boucle sa valise. Elle part au
Maroc avec un groupe de « solos »,
comme elle, passionnés de surf. L’hiver, elle fait de même, en version ski.
« C’est extra, je rencontre des gens
géniaux ! » Le concept des voyages
organisés pour célibataires n’est pas
nouveau, mais se développe.
Les réseaux sociaux ont habitué les
voyageurs à se mettre en relation. Via
le « couchsurfing » où l’on squatte le
canapé d’inconnus, les réseaux de
locations entre particuliers, le « woofing », qui permet de partager le quotidien d’une ferme, ou les « greeters », un réseau d’habitants qui font
découvrir gratuitement leur ville.
Les célibataires et parents isolés
sont de plus en plus nombreux :
18 millions en France en 2013, selon
l’Insee.
Des agences de voyages spécialisées apparaissent sur Internet, partirseul.com ou les-covoyageurs.com,
et leur proposent de partir entre eux,
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Économiser et partager
Paravecmoi permet aux covoyageurs
d’économiser les suppléments hôteliers et garantit le tarif, même si l’un
des vacanciers se désiste. « Partir
à plusieurs a un côté rassurant »,
poursuit Michel Ruiz.
Coraline, la trentaine, voyageuse
solo, croise souvent des covoyageurs
qui « aiment échanger leurs impressions et sont plus à l’aise, surtout

quand l’un parle mal l’anglais ».
Mais elle préfère continuer à rouler
sa bosse en indépendante : « Partir
seul ne signifie pas forcément être
seul. C’est le meilleur moyen de
rencontrer des habitants et d’autres touristes, tout en conservant
sa liberté et en s’organisant à sa
guise. » Au final, elle partage toujours un bout de chemin avec d’autres : « Cela permet de diviser les
frais de location d’un véhicule, de
discuter avec des gens qui ont une
autre perception du pays et de faire
des activités qui ne me seraient pas
venues à l’esprit. »
Sur place, les liens se nouent davantage dans les petits hôtels familiaux que dans les grands complexes.
Le site sejour-solo.fr recense même
une vingtaine de maisons d’hôtes, en
France, spécialisées dans l’accueil
de personnes seules.
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pour couper court à leur « peur de
se sentir isolés ». Des applications
permettent de trouver un compagnon de voyage, comme goaventure.
com ou paravecmoi.com, que vient
de créer le Morbihannais Michel
Ruiz : « En fonction de vos goûts
et de vos envies, l’application vous
met en relation avec d’autres voyageurs », détaille-t-il. À travers l’écran,
on échange, on discute et, si c’est
concluant, on se retrouve à l’aéroport.

