
 
À propos de vous  

 Pourquoi êtes-vous passionné par le voyage? 

Je suis passionnée par le voyage car il nous donne accès aux plus beaux paysages que 
nous voyons que dans les reportages. Les voyages nous ouvrent les esprits en nous 
instruisant et nous aident ainsi à mieux comprendre le monde en nous exposant à 
différentes cultures.   

 

 Quel est l'un de vos meilleurs souvenirs de voyage ? 

Un de mes meilleurs souvenirs de voyage fut lors de la visite des cavernes de Nerja sur 
la Costa del Sol en Espagne. Ces cavernes sont non seulement connues pour ses 
majestueuses colonnes de stalactites et stalagmites mais sont aussi réputées pour les 
plus anciennes représentations rupestres au monde, datant de plus de 40,000 ans. Ces 
peintures sont les œuvres de Néandertaliens, hommes qui étaient jusqu’ici considérés 

comme des singes incapables de créer des œuvres artistiques ! Et si on pourrait voir 
des restes de poteries, d’outils préhistoriques et des ossements appartenant aux 
Néandertaliens? Selon mes recherches, plus d’un million de pièces historiques avaient 
été trouvées, cataloguées et transférées dans un musée non loin des grottes.  Mais 
où? Ce musée n’était pas cédulé dans notre tour guidé. Rendu au Balcón d’Europa, j’ai 
pris la chance de demander à un bon vieux paysan s’il connaissait un tel musée, et 
heureusement il le connaissait et m’a conduit à un petit musée caché derrière l’église. 
Quel fut mon bonheur lorsque j’ai enfin trouvé mon homme de Néandertal, se 
reposant sur une roche depuis 40,000 ans!  

Citation qui représente ma pensée : 

L'homme qui veut s'instruire doit lire d'abord, et puis voyager pour rectifier ce qu'il a appris. - 

Giacomo Casanova 

Langues parlées  

Anglais Français Espagnol 

 
Spécialités de voyage 

 



Voyage accessible 

Adultes seulement 

Tout inclus 

Tours en autocar 

Croisières 

Tours accompagnés 

Vacances en famille 

Groupes 

 
Destinations visitées 

 

Alberta Colombie Britanique Manitoba Ontario Québec Saskatchewan 

Bahamas République Dominicaine 

Colombie 

France Italie Espagne 

Californie New York 

 En Mer 

 
Destination favorite 

La Costa Del Sol. Pour son histoire, son architecture et sa culture 

  



  

FOOD ROOM à Marbella, Costa Del Sol. Photo multi-générationnelle !!! Rires garantis. Chef Rashida à droite, 

se demande «¿De qué se ríen las mujeres?  » 

 
Conseil de voyage 

PARTIR L’ESPRIT TRANQUIL 

Le voyage parfait, c’est possible, à condition d’une bonne préparation AVANT le 

départ. Voici comment faire: 
 

A : AGENT pour bien cibler votre destination et vous aider à satisfaire vos attentes. 

ARGENT en devises étrangères ou cartes de crédit pour toutes les nécessités, les   

excursions et les belles surprises et les moins belles. 

      ASSURANCES médicales, voyages et annulation pour tous les imprévus. 

B : BAGGAGES – assurez-vous de connaître les restrictions de votre compagnie aérienne 

en terme de nombre et de poids. N’oubliez-pas vos chaussures confortables, chapeau, 

lunettes de soleil, crème solaire et un imperméable.  



C : COMMUNICATIONS : Contactez votre fournisseur pour obtenir un forfait mobile 
pour vos appels et textes depuis l’étranger. Un chargeur portable vous permettra aussi 
de recharger vos appareils USB.  
 D : DOCUMENTS de voyage requis pour la destination choisie. Certains pays exigent 
que les passeports et visas soient valides jusqu’à six mois après la date de retour. 
N’oubliez pas votre carnet santé qui doit indiquer vos vaccinations, obligatoires dans 
certains pays. Avant de partir, laissez une copie de vos documents avec un proche à la 
maison, ainsi qu’une copie de votre passeport avec votre agent en cas de perte. Afin de 
connaître les exigences du pays choisi, visitez 
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 
E : ÉTAT DE SANTÉ – à vérifier avec votre médecin environ six mois avant votre départ.    

Visitez une clinique santé-voyage pour les vaccins requis à l’avance. Les vaccins contre la 

grippe, la fièvre jaune, la malaria, et l’hépatite peuvent être exigés. Assurez-vous 

d’apporter une trousse de premiers soins qui inclus désinfectant, comprimés pour le mal 

de transport, diarrhée et pour la douleur. Apportez vos prescriptions et prévoyez assez 

de médicaments pour la durée de votre voyage. 

F : FICHE D’INFORMATION écrite en français et en anglais, devrait comprendre l’adresse 

où vous allez séjourner, les numéros de vos proches en cas d’urgence, vos allergies, vos 

prescriptions ainsi que les informations de votre fournisseur d’assurance-voyage. 

 

 

Votre agent de voyage est une mine d’information et se fera un plaisir de vous fournir 

toutes les informations nécessaires pour faire de votre voyage un franc succès. 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements

