
MELLOW
Date : AVRIL 17Périodicité : Mensuel
Page de l'article : p.114-117
Journaliste : Muriel Azarian

Page 1/4

MARCOETVASCO 8926880500503Tous droits réservés à l'éditeur

Voyager
autrement

RENCONTRER, ÉCHANGER, PARTAGER, MAIS AUSSI ÉCONOMISER:

NOS MEILLEURES ADRESSES POUR DÉCOUVRIR UN PAYS DE L'INTÉRIEUR,

SANS TROP PASSER POUR UN TOURISTE!

Et si on dormait
chez l'habitant?
Pourquoi c'est mellow?
Parce que dormir chez l'habitant
reste la meilleure façon de s'imprégner
de la vie quotidienne d'un pays, de
découvrir ses coutumes et traditions.
Du "couchsurfing" (dormir gratuite-
ment sur le canapé) au troc de nuitées
(avec Nigthswapping.com ou Trampo-
linn.com), en passant par le "gamping"
pour planter sa tente chez un particu-
lier (Gamping.com), on a le choix ! Et si
on rechigne à sauter le pas, on choisit
une formule de voyage qui mise héber-
gement à l'hôtel et chez l'habitant.

•*-La Thaïlande équitable chez l'ha-
bitant, avec Marco Vasco. Un itinéraire
de Chiang Rai à Bangkok, qui alterne
visites et rencontres avec des Thaïs et
des minorités ethniques, nuits à l'hôtel
3* et chez l'habitant. À partir de 2 359 €
les 12 j/9n, vols inclus. Marcovasco.fr.
+-Duo authentique : Cape Town
et road trip dans l'est de l'Afrique

du Sud et au Lesotho, avec Comptoir
des Voyages. Un road trip en Afrique
du Sud combiné à une immersion
chez l'habitant au Lesotho, à partir
de 1750 € les 13 j/10 n, vols et location
de voiture compris, Comptoir.fr.

*La Réunion autrement, avec
Tropicalement Vôtre. Un autotour
en chambre d'hôtes entre terre et mer,
pour découvrir la chaleur légendaire
de l'accueil réunionnais. À partir de
1623 €/personne le circuit 10 nuits en
formule petit dé], location de voiture
incluse, Tropicalement-votre.com.

Et si on oubliait
le restaurant?
Pourquoi c'est mellow?
Partager la table d'un hôte qui nous
accueille chez lui comme à la maison
à peine arrivée dans un pays, c'est plus
alléchant que de dîner dans un resto
bondé de touristes. On en profite pour
glaner des conseils, des recettes, des
bonnes adresses pour faire son marché
gourmand avant de rentrer. Marine
Mandrila et Louis Martin l'ont fait
pendant six mois d'un voyage à travers
10 pays, et leur Very Food Trip (éditeur
La Martinière, 29,90 €), à la fois carnet
de voyage et livre de recettes, donne
bien envie de les imiter.
On y va
-K)n se connecte sur Cookening.
com, VoulezVousDiner.com ou
encore Vizeat.com, pour s'initier au
"foodsurfing'! À Tenerife, aux Canaries,
on se met en quête des "guachinches"

restaurants chez l'habitant, où on
mange à la bonne franquette.

Et si on en profitait
pour en faire un séjour
linguistique?
Pourquoi c'est mellow?
Parce que ces séjours ne sont pas que
pour les ados et que la "base" pour se
sentir à l'aise dans un pays étranger,
et pouvoir échanger avec les locaux,
c'est de maîtriser un minimum la
langue. En immersion dans une famille
d'accueil, on est sûre de découvrir la
ville de l'intérieur, et de faire des
progrès linguistiques, bien sûr!
On y va
*À Cuba, avec Boa Lingua. La
semaine, on alterne cours intensifs
d'espagnol et activités plus relax
(cours de salsa et de mambo, visites
de La Havane...). Le week-end, on part
explorer l'île (vers Varadero, Pinar
del Rio, Santa Clara, Playas del Este ou
Playa Santa Maria) et ses villages avec

son prof tout en continuant les cours.
Env. I DOO € les deux semaines tout
compris (hors billet d'avion), Boalin-
gua.fr. Et aussi: des formules "stan-
dards" dans plus de 30 pays pour juste
prendre des cours le matin, dès 400 €/
semaine (cours + hébergement).
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Et si on partageait
la vie des locaux?
Pourquoi c'est mellow?
Parce que ça crée des liens autour
d'une passion commune.
On y va
*En Islande, on file dans l'une des
9 piscines municipales de la capitale ou
au Blue Lagoon pour refaire le monde
dans les bains d'eau chaude naturels.
Avec Island Tours, Islandtours.fr.
•*-Avec RendezvousCheznous.com,
on choisit, parmi plein d'activités (visite
en running de la cité phocéenne avec
un Marseillais amoureux de sa ville,
découverte du Luberon en calèche
avec un passionné de chevaux...),
l'expérience insolite qui nous tente le
plus pour visiter le Sud autrement.
*Sur airbnb.fr/experiences, on
réserve un atelier tapas à Barcelone,
une visite nocturne de Lisbonne ou
une balade équestre à Rome...
*Idem, avec Good-spot.com ou
Guidelikeyou.com pour partager des
expériences atypiques avec les locaux.

Et si on combinait
vacances
et mission solidaire?
Pourquoi c'est mellow?
On participe à des projets concrets
(construction de puits, plantations...)
et on contribue financièrement au déve-
loppement local grâce à notre voyage.
Et quand on passe 15 jours en immer-
sion dans un village, on a vraiment le
temps de créer des liens durables.
On y va

+• Vietnam en mission, avec Double
Sens. On dort en famille d'accueil, dans
la région de Cao Bang, au nord du
pays, et on se retrousse les manches en
partenariat avec une ONG locale pour
construire des poulaillers, installer
des réservoirs d'eau ou un système
de biogaz. Outre les excursions (visites

de marchés, randonnées au milieu des
paysages karstiques... ), on participe à la
vie du village : parties de pêche, anima-
tions à l'école... À partir de 2 390 € les
deux semaines en pension complète,
vols et visites compris, Doublesens.fr.
Missions également au Cambodge, Sri
Lanka, Burkina Fasso, en Équateur...

Et si on partageait
des visites gratuites
avec les locaux?
Pourquoi c'est mellow?
Parce que ces guides en chair et en os
sont les mieux placés pour nous faire
découvrir les bons plans de leur ville,
sans discours formaté ! À nous visites
insolites, rencontres authentiques, loin
des files d'attente des monuments...
On y va
•*• Avec les greeters. Ces guides
bénévoles et passionnés se
réservent dans le monde entier sur
GlobalgreeternetworLinfo pour une
visite de quèlques heures. À New York
(où le mouvement est né), mais
aussi en Champagne-Ardenne où
39 greeters sont prêts à vous faire
découvrir la Marne autrement
(Greeters-en-champagne.com/fr).
*-Bien aussi, le programme
Meet the people en Jamaïque
(Visitjamaica.com) ou People to
people aux Bahamas (Bahamas.fr)
pour une journée inoubliable avec
des locaux: partie de pêche, visite de
marché... Et l'appli MyProvence Bons
Plans pour connaître les pépites des
locaux selon nos centres d'intérêt.

Et si on faisait
un break à la ferme?
Pourquoi c'est mellow?
Parce qu'on est accueilli comme une
reine dans des agritourismes pur jus, et
qu'on mange les meilleurs produits du
terroir cultivés sur place ou qu'on boit

du lait on ne peut plus frais. On n'est
pas là pour bosser (contrairement au
"woofing"), mais rien n'empêche de
donner un coup de main si on en a
envie ! On en profite pour échanger avec
ses hôtes sur les secrets de leurs produc-
tions ou les réalités de la vie rurale. . .
On y va
•> Saveurs et traditions sardes, avec
TUI/Circuits Nouvelles Frontières,
un circuit qui nuxe nuitées en
agritourisme et à l'hôtel, à partir
de 1 880 € les 8 j/7 n en pension
complète, vols compris, Tui.fr.
* Rando familiale avec les pottoks
du Pays basque, un séjour "comme à
la maison" proposé par cinq familles
béarnaises qui se sont regroupées
pour offrir une immersion sur mesure
avec randonnées et pique-niques sur
les bords du gave, nuitée au milieu des
chevaux. . . 269 € les 4 j/3 n en pension
complète, 156,50 € pour les moins de
li ans, Tourisme-bearn-gaves.com. Les
séjours en gîte, chambre d'hôte ou cam-
ping (en été) du réseau Bienvenue à la
ferme, www.bienvenue-a-la-ferme.com.

Et si on le faisait
en marchant?
Pourquoi c'est mellow?
Qu'on soit à vélo, en rando ou. . . à dos
de chameau, quand on prend le temps
de voyager, on est plus attentif aux
"petits riens" qui font la différence : les
bruits, les odeurs... Et, surtout,

On y va
•> Visages, paysages et partages
sur Santo Antâo au Cap Vert, avec
Huwans Clubaventure, plongée dans
le quotidien des Cap-Verdiens avec

six demi-journées de marche facile et
nuits chez l'habitant. À partir de 1 290 €
les 8 jours en pension complète, vols
inclus, Huwans-clubaventure.fr.

MURIEL AZARIAN
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