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Bonjour à toutes et à tous,

Comment se passe ce début d’automne ? J’imagine que certains sont impatients d’aller à la
rencontre des premiers sommets enneigés et que d’autres sont plutôt en train de se dire que
c’est le moment d’envisager de partir plus loin pour trouver un peu de chaleur ou de
dépaysement. J’ai passé plusieurs heures durant ces dernières semaines à étudier les
différentes possibilités pour partir faire un petit break et rompre avec la routine quotidienne.
J’ai trouvé des choses intéressantes et raisonnables mais il faut accepter de revoir sa liste
de critères pour avoir plusieurs options intéressantes. Je partage volontiers mes découvertes
avec vous. N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.

Bonnes vacances à celles et ceux qui en ont et à bientôt !

Petite réflexion automnale

Il y a quelques jours, j’ai fait une recherche pour des vols. Je suis tombée sur 4 billets pour
l’Egypte à 9500 chf en classe économique pour une semaine. Je suis également tombée sur
une offre presque tout compris pour les Maldives pour une famille de 4 comme la nôtre à
14100 chf pour 6 nuits… non pas besoin d’aller consulter un ophtalmologue, vous avez bien
vu. C’est dommage de tomber sur de tels prix lorsque l’on cherche une destination de
vacances sympa pour des plongeurs … voilà pourquoi je cherche toujours de nouveaux
endroits et de nouvelles variantes de trajets pour un tarif bien moins cher. C’est un peu plus
compliqué depuis quelques mois … mais je sais me montrer persévérante et je finis toujours
par trouver !

Avec l’inflation que nous subissons, je vous propose une série de questions pour susciter
une réflexion autour de votre planification de vacances.

● Est-ce que vous connaissez par coeur le montant de votre budget annuel de
vacances / weekends prolongés, etc. ?

● Combien de fois par an partez-vous (j’entends par là … passer au moins une nuit
ailleurs que chez vous) ?
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● Mettez-vous chaque mois un peu d’argent de côté pour partir en vacances ?

Imaginons que vous épargnez chaque mois 100 chf pour les vacances. Sur une année, vous
aurez économisez 1200 chf. Pour une personne seule, ce n’est pas énorme, mais il est
possible de pouvoir faire une petite semaine de vacances hors congé scolaire. Par contre,
avec ce même montant, si vous devez partir avec votre famille, ce sera très difficile de
trouver quelque chose sur plus de 3 jours (sur une année) qui ne dépassent pas le budget.

De plus, il faut aussi tenir compte que lorsque l’on voyage pour pratiquer une activité sportive
comme la plongée sous-marine, cela peut faire vite monter le budget vacances. Du coup, il
faut aussi en tenir compte dans le choix de sa destination. Ou alors, on peut décider de ne
pas plonger mais de faire que du snorkeling pour autant que l’activité soit gratuite sur place.

En tenant compte de tout ceci et avec la situation économique mondiale, il faut aimer les
challenges pour trouver une destination de vacances. N’hésitez pas à me poser des
questions pour en savoir plus sur le budget pour une destination en particulier.

Envoyez-moi un email, un message par Whatsapp ou passez via Instagram ou Facebook !

01
des conseils précis et détaillés rapidement

02
un voyage à votre image

03
une économie sur votre budget vacances

04
un gain de temps

A la rencontre des populations locales
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En mettant l’accent sur le tourisme responsable, le voyageur peut aller à la rencontre
des populations locales du pays visité en partageant des moments inoubliables et en
découvrant d’autres cultures. La pratique d’un tourisme durable a un impact positif sur
les populations autochtones et a peu de conséquences pour l’environnement.

Depuis des années, au cours de nos voyages sur les continents africain, asiatique et
américain, nous avons eu, à maintes reprises, l’occasion de côtoyer ou de vivre chez
l’habitant et de partager leurs repas. Chaque expérience nous a fait vivre des moments
uniques et riches en souvenirs.

Je vous partage le plus exceptionnel de nos souvenirs. Nous étions aux Philippines et
durant notre séjour, nous avons fêté notre 12e anniversaire de mariage. L’équipe du centre
de plongée avec qui nous passions toutes nos journées, nous a organisé une fête surprise.
 Ils nous ont préparé un véritable festin, une affiche souvenir que nous avons découverte en
plongée sous-marine à plus de 15m de profondeur et un gâteau en pièce montée qui a
résisté avec les 35° dehors ! Une gentillesse à couper le souffle ☺.

Au Mexique, en Afrique du Sud, à l'île Maurice, sur l'île de Rodrigues, en Slovénie, au
Guatemala, nous avons eu l'occasion de partager d’agréables moments et/ou un repas
avec les propriétaires du lodge ou des maisons où nous logions. C’est un très grand
avantage de choisir des petits logements pour un séjour en vacances. Les hôtes sont
toujours aux petits soins. On s'y sent comme à la maison et ils sont toujours très attentifs à
notre rythme et à nos besoins. Je me souviens encore de la gentillesse et de la générosité
de chacune des personnes rencontrées, de l’excellente nourriture que nous avons mangée
et du cadre magnifique dans lequel nous étions.

Depuis déjà quelques années, le tourisme responsable se développe et il y a de plus en
plus de possibilités diverses et variées pour un grand nombre de destinations. Cela
commence à séduire un grand nombre de voyageurs tentés par une nouvelle forme de
tourisme.

Que vous soyez un grand voyageur ou une grande voyageuse, une famille, ou tout
simplement quelqu’un désireux de faire de nouvelles rencontres et de découvrir une
nouvelle façon de voyager, ce style de tourisme ne pourra vous apporter que de la
satisfaction et de bons souvenirs à partager.
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