
CET ÉTÉ, VOYAGEZ GRÂCE À NOS MAGAZINES D’INFORMATION

RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE DES INÉDITS

BIENTÔTTOUS LES DIMANCHES À 21:10 
À PARTIR DU 10 JUILLET

TOUS LES DIMANCHES À 23:10 
À PARTIR DU 10 JUILLET



PRÉSENTÉ PAR OPHÉLIE MEUNIER 

Zone Interdite va s’intéresser aux nouvelles tendances de cet été 2022. La crise sanitaire 
a marqué un tournant pour de nombreux Français. Certains sont prêts à changer de vie et 
souhaitent revenir à l’essentiel : voyage en camping-car, découverte de nos régions et îles 
Françaises. D’autres choisissent de partir à l’autre bout du monde pendant des mois, mais tout 
en respectant un budget strict. Parmi les sujets proposés cet été sur M6…

ATLANTIQUE ET MÉDITERRANÉE : CES îLES ET LEURS 
SECRETS FONT RÊVER LES FRANÇAIS 
Pas besoin de parcourir 2 000 kilomètres pour se retrouver 
sur une île de rêve. Bréhat, Glénan, Port-Cros, Louët… 
Voici des îles françaises paradisiaques tout près de nos 
côtes.  À quoi ressemble le quotidien de leurs habitants ? 
Pourquoi ont-ils choisi de s’y installer ? Quels sont les bons 
plans et les contraintes des insulaires ? Simples touristes, 
agriculteurs, restaurateurs, et même propriétaires d’une 
île privée… un reportage étonnant pour découvrir la vie 
méconnue de ces îliens qui ont le privilège d’arpenter ces 
petits bijoux de l’Atlantique et de la Méditerranée. 

MARCHÉS, RESTOS, LOCATIONS : ENQUÊTE 
SUR LES PIÈGES DE L’ÉTÉ
En été, pour les touristes, il faut désormais faire 
preuve d’une vigilance proche de la paranoïa 
pour éviter les arnaques. Dès l’arrivée sur place, 
le parcours du combattant commence : taxis 
clandestins, produits “faits maison” surgelés, 
artisanat “local” fabriqué à l’étranger… Ce sont 
souvent les produits les plus prisés dont il faut 
se méfier. Le camping-car qui semblait être une 
formidable affaire est en réalité une épave, les 
fraises du petit producteur du coin viennent 
d’Espagne et ont été réemballées, les glaces 
artisanales sont fabriquées à partir d’une poudre 
aromatisée… Zone Interdite vous dévoile les 
ficelles de ceux pour qui les vacanciers sont 
d’abord des pigeons. 

FIESTAS, CONCOURS LOUFOQUES ET TRADITIONS : 
LES FRANÇAIS RAFFOLENT DES FÊTES DE VILLAGES 
Chaque été, la France regorge de fêtes de villages :  
il en existe plus de 1000.
Et elles rencontrent un succès phénoménal auprès 
des vacanciers. C’est la sortie familiale par excellence : 
jeux, concours, marchés... Il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges. Un engouement tel que pour 
l’occasion, certains villages voient leur population 
croître fortement.
Compétitions insolites, folklore local et fiesta 
endiablée … vous découvrirez les fêtes françaises les 
plus pittoresques.



PRÉSENTÉ PAR JULIEN COURBET – TOUS LES DIMANCHES À 21:10

Capital décrypte l’économie qui vous concerne. Cet été  Julien Courbet et ses équipes proposent des 
reportages inédits sur les gros investissements et les  petites dépenses des vacances. Qu’il s’agisse 
de l’achat de résidences secondaires, de camping-car, ou encore d’équipements de la maison comme 
les piscines et les pergolas, Capital vous donnera les clefs pour réussir ces achats décisifs  auxquels 
de plus en plus de Français consacrent un budget important.  Côté voyage :  de Bandol à Annecy en 
passant par Palavas-les-Flots, nos équipes analyseront, pour vous, le business de ces destinations 
estivales et  vous révèleront pièges et bon plans.

MAISONS DE CAMPAGNE : PEUT-ON ENCORE 
FAIRE UNE BONNE AFFAIRE ? 
Après deux ans de Covid, c’est devenu le rêve 
d’un Français sur quatre : s’offrir une maison de 
vacances ! Le nombre de résidences secondaires a 
atteint un chiffre record : 3.6 millions de biens sur 
le territoire. Mais avec cette demande en hausse 
de 25%, les prix ont flambé : comptez en moyenne 
280.000€ pour un petit coin de paradis. Un tarif 
inaccessible pour de nombreux Français, alors des 
entrepreneurs rivalisent d’idées pour vous proposer 
la maison de vos rêves … à petit prix ! PISCINES, PERGOLAS : ET SI VOTRE MAISON 

MONTAIT EN GAMME ?
En béton brut ou façon lagon tropical, enterrée, hors 
sol ou même fabriquées à partir de container… il y a 
désormais des piscines pour tous les goûts et pour 
tous les budgets. Avoir une piscine chez soi est un rêve 
devenu réalité pour 3.2 millions de Français. En 2021, 
le chiffre d’affaires du secteur a bondi de 32% et plus 
de 240.000 nouveaux bassins ont été construits. Un 
marché qui ne s’est jamais aussi bien porté, sans doute 
grâce aux confinements successifs des deux dernières 
années mais surtout, à l’industrialisation du secteur et 
une baisse spectaculaire des prix. À tel point qu’avec 
plus de 3 millions de piscines, la France est aujourd’hui 
le deuxième marché au monde, juste derrière les 
États-Unis. Ainsi, les ouvriers, agriculteurs et employés 
possédant une piscine enterrée représentent désormais 
près d’un propriétaire sur quatre !

BORD DE MER :  LES BUSINESS QUI CARTONNENT AU 
COUCHER DU SOLEIL
Un littoral à couper le souffle et un taux d’ensoleillement 
record, chaque été Bandol attire des hordes de 
vacanciers qui dépensent environ 250€ par semaine 
en restaurants, loisirs et shopping. Mais pas à n’importe 
quelle heure ! En effet, en bord de mer, il faut attendre 
que le soleil décline et que la chaleur baisse pour que 
les chiffres d’affaires s’envolent. Les “commerçants du 
soir” le savent et dégainent à la bonne heure. Dès 17h, 
avec d’abord les stratégiques retours de plages qui 
drainent des milliers de clients vers les boutiques, puis à 
l’heure hyper-rentable de “l’apéro” ou plus tard lors des 
“sorties de restaurants”, un créneau court mais pendant 
lequel les glaciers réalisent jusqu’à 90% de leur chiffre 
d’affaires ! 



      

PRÉSENTÉ PAR BERNARD DE LA VILLARDIÈRE – TOUS LES DIMANCHES À 23:10

Cet été, chaque dimanche à 23.10, Bernard de La Villardière et ses équipes vous feront voyager 
à l’autre bout du monde: les Açores, étonnant archipel au milieu de l’Atlantique, les parcs 
aquatiques les plus surprenants mais aussi un portrait fascinant de New York comme vous ne 
l’avez jamais vu.

NEW YORK : L’INCROYABLE RENAISSANCE DE BIG APPLE 
Après deux ans de silence, New York revit, plus dynamique 
et plus extravertie que jamais. Enquête sur la ville la plus 
célèbre d’Amérique, où tout est possible. Immersion dans la 
cité de tous les extrêmes, où cohabitent plusieurs mondes 
parallèles. Découverte de l’histoire de la mafia sicilienne 
dans Little Italy, de l’histoire de l’identité noire dans les 
bas-fonds d’Harlem et du Bronx, du foyer de la Gay Pride 
et de la lutte pour les droits LGBT ou encore de l’étonnante 
communauté juive orthodoxe  installée à Brooklyn. Plongée 
épique dans une ville unique que tout le monde croit 
connaître mais qui n’est la même pour personne.

LES PARCS AQUATIQUES LES PLUS FOUS DU MONDE
“Tropical Islands” en ex Allemagne de l’Est, est le plus 
grand parc aquatique intérieur d’Europe. Il offre un 
lagon, une piscine de 4400 m2, 14 toboggans, une 
énorme forêt tropicale avec une montgolfière ! Mais 
derrière la carte postale se cache une ville fantôme. 
Tropical Islands est implanté sur un ancien site nazi… 
Pour la première fois, nos équipes ont pu pénétrer dans 
ces zones interdites au grand public.

À 8000km de Tropical Island, au nord-est du Brésil, “Le 
beach park”. Des touristes du monde entier débarquent 
dans ce temple du divertissement. Mais Fortaleza traîne 
une triste réputation. C’est la deuxième ville la plus 
dangereuse du Brésil. De nombreux gangs y font la loi 
et ciblent les touristes à la sortie du parc et sur la plage.

LES AÇORES : DERNIER PARADIS PERDU AU 
MILIEU DE L’ATLANTIQUE 
L’archipel des Açores est un petit bout de terre 
portugaise perdu au milieu de l’Atlantique, 
préservé par ses habitants qui luttent contre 
les excès du tourisme et de la surpêche. C’est 
une terre volcanique ultra fertile, à la végétation 
luxuriante unique au monde. Mais les périls 
guettent : la pollution qui vient menacer sa 
nature intacte, la pauvreté ou les rapatriados 
(ex-criminels) venus des USA qui fragilisent 
sa population, ou bien encore les éruptions 
volcaniques qui menacent d’engloutir l’un des 
derniers Eden de la planète.
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