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Bonjour à toutes et à tous,

Nous voilà aux portes de l’été, même si celui-ci a déjà pointé le bout de son nez en mai et ce
n’est pas pour me déplaire ! Avez-vous déjà pris le temps d’écouter vos envies ? Avez-vous
déjà prévu de vous évader, de vous adonner à vos loisirs, de passer du temps en famille ou
avec des amis en profitant du soleil, de la mer et de la montagne ? Pour nous, c’est toujours
au menu des vacances d’été !
À cette période, la plupart des gens ont déjà des vacances organisées et attendent
tranquillement ou impatiemment le jour du départ. C’est bien notre cas : nous partons pour
un grand tour dans plusieurs pays d’Amérique latine à la découverte de nouveaux lieux et de
nouveaux spots de plongée que vous pourrez suivre en story sur Instagram.

Je vous souhaite un très bel été, de belles vacances et vous dis à bientôt !!

Quoi de neuf sous le soleil ?
Ma saison préférée arrive et l’excitation des futures vacances aussi ! Préparer des voyages
m'enthousiasme toujours autant et m’apporte bien-être et équilibre. J’ai adoré les échanges
que j’ai eus avec les différentes personnes qui ont fait appel à moi durant le printemps. Je
leur souhaite de magnifiques vacances et les remercie chaleureusement pour leur confiance.
Tout cela pour dire que je n’ai donc pas vraiment pu étoffer le blog avec beaucoup de
nouveaux sujets, mais vous y trouverez le bilan de notre voyage au Costa Rica ainsi que
mes coups de coeur en Amérique latine avant de repartir et d’allonger la liste !

Si vous n’avez encore rien de prévu et que vous aimeriez partir sans trop de contraintes en
lien avec les mesures COVID, alors n’hésitez pas à me contacter en m’envoyant un email,
en m’envoyant un message par Whatsapp ou encore en m’écrivant 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
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Informations importantes - Que puis-je faire pour vous ?

Actuellement, il est à nouveau possible de voyager dans la plupart des pays et rares sont
ceux encore complètement fermés au tourisme. Par contre, “ouvert” ne veut pas dire “sans
conditions, restrictions ni mesures”. Dans de nombreux pays, les masques et les certificats
Covid ne font pas encore partie de l’histoire. Pour voyager dans un grand nombre d’endroits
à travers le monde, il se trouve que vous devrez présenter un certificat de vaccination et/ou
faire un test Covid et/ou aussi porter un masque en intérieur et dans les transports publics.
Chaque pays a ses propres règles. Je m’occupe de vérifier les conditions et normes
d’entrée pour votre destination mais je regarde aussi celles du pays de transit si, par
exemple, vous avez une escale.

Je vous renseigne, vous conseille et vous propose des destinations optimales pour passer
des vacances adaptées à vos envies et à votre budget. Je regarde aussi les différentes
options pour atteindre votre destination.

Je fais des projections pour déterminer le coût total du séjour en vérifiant les prix des
transports, des logements, des repas et des activités. Depuis quelques mois, le coût des
transports a considérablement augmenté. Tout est onéreux (billets, essence, location de
véhicules, etc.). Il faut savoir que cela remplit très vite plus de la moitié d’un budget total de
vacances.

Je me documente sur les informations importantes à savoir et à connaître une fois sur
place.

Je vous partage toutes sortes d’astuces, de choses auxquelles penser et des conseils utiles
pour voyager.



Ensuite, si vous êtes intéressés par une destination au bord de mer, que vous aimez nager,
faire du snorkeling et de la plongée sous-marine, je vous renseigne sur les endroits où aller
en fonction de la saison, de la qualité des plages, de la présence d’algues envahissantes,
de la température de l’eau. Je tiens également compte de votre niveau ou encore de ce que
vous aimeriez voir sous l’eau. Il y a de nombreux endroits méconnus, qui ne font pas partie
des listings officiels proposés par les agences, mais qui valent vraiment le détour.

Alors, prêts à partir à la découverte de destinations magiques et originales ?
Prêts à vous distancer du tourisme de masse et à privilégier le tourisme autochtone et
communautaire ?

Histoire d’animaux

Vous l’aurez reconnu, il s’agit d’un serpent marin. Ces animaux possèdent une queue qui se
termine comme une pagaie et doivent venir en surface pour respirer. Ils vivent dans les
eaux des océans Indien et Pacifique.

Parfaitement adapté à la vie marine, ce spécimen du genre Laticauda, plus connu sous le
nom de tricot rayé, mesure entre 1 et 2m de long. Cette espèce a la particularité de partager
son temps entre la vie sur terre en bord de mer et sous l’eau. C’est toujours une rencontre
intéressante et enrichissante. Cet animal est assez fascinant à observer car c’est sous l’eau
qu’il est le plus actif. Lorsque nous le rencontrons en bord de mer, il ne bouge pas
beaucoup.

Concernant les autres serpents marins fréquemment rencontrés, il y a le genre Aipysurus
qui reste uniquement dans l’eau. Ceux-là peuvent se montrer curieux car ils sont attirés par
tout ce qui bouge ou ce qui brille.

Lors de toute rencontre et comme pour chaque animal, il convient de l’observer sans le
déranger. Une peu de prudence n’est pas inutile, sachant que le serpent marin est
extrêmement venimeux. Toutefois, c’est un animal plutôt craintif et les risques de morsures
sont rares. Cependant, il se peut qu’un serpent s’approche de plongeurs pour identifier si
par hasard il aurait trouvé un potentiel partenaire.

Nous avons vécu une plongée en Nouvelle Calédonie où nous en avons vu plusieurs en
même temps nager autour de nous. L’un d’eux s’est même montré très curieux. Il nous
suivait de très près, car il voyait son reflet dans le miroir du dôme de l’appareil photo.

Du coup, il n’était pas possible de faire la netteté ou de prendre une image avec lui tout
entier !



Si par hasard, vous passez par la Nouvelle Calédonie, sachez que des serpents marins,
là-bas, il y en a partout, même aux toilettes !
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