
 

À propos de vous 

 Pourquoi êtes-vous passionné par le voyage? 

Pour les découvertes multiples sur les autres cultures et leurs habitudes de vie, les 

paysages, la faune, la nourriture, les aventures sportives. Pour les rencontres que l`on y 

fait. Pour la connexion avec soi-même et son intuition comme guide. 

 

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

J`en ai énormément.. plus de 60 pays a mon actif…j`ai cessé de compter. Chacun d` eux valent la 

peine d`être nommés. Le souvenir en résumé : Chaque fois où je suis partie, j`ai pris la bonne 

décision ! 

Citation inspirante 

Je ne veux pas voyager pour échapper à la vie. Je veux voyager pour que la vie ne m’échappe 

pas. – Guillaume Vermette 

Langues parlées  

Anglais Français 

 

Spécialités de voyage 

 

Voyage accessible 

Adultes seulement 

Aventure 

Tout inclus 

Vacances à la plage 

Voyages d'affaires 

Croisières 

Itinéraires 

personnalisés 

Eco-Tourisme 

Culture Européenne 

Luxueux 

Voyages en solo 

Croisières 

transatlantiques 



 

Destinations visitées 

Colombie Britanique Nouveau Brunswick Ontario Québec 

Anguilla Antigua Et Barbuda Aruba Bahamas Barbade Belize Bermude 

Costa Rica Cuba République Dominicaine Grenade Guadeloupe Guatemala 

Honduras Jamaique Martinique Nicaragua Panama Sainte Lucie Saint 

Martin Saint Vincent Et Les Grenadines Trinité Et Tobago  

Cambodge Chine Hong Kong Indonésie Japon Malaisie Myanmar

Népal Thailande Vietnam 

Tunésie 

Belgique République Tchèque France Allemagne Gibraltar Grèce 

Italie Pays Bas Portugal Espagne Suisse Turquie 

Grande Bretagne 

Inde Laos 

Californie Floride Hawaï Nevada New York Washington D C 

Nouvelle Zélande 

Acapulco Cancun Cozumel Puerto Vallarta Riviera Maya 

 En Mer 

 

Destination favorite 

Hawaii, pour les activités, la plongée, les paysages et la culture locale typique. 

 

Conseil de voyage 

Titre : Ouvrez grand les yeux et votre esprit et PARTEZ ! N`ayez pas peur ! 



Il existe différents types de voyage, celui ou on minimise les imprévus, on l` on se fait dorloter dans 

un tout inclus dans le but de  se reposer donc des vacances. Et il y a les voyages sportifs et/ou 

d`aventures, où l`on veut apprendre, découvrir et où chaque imprévu vous fera en apprendre plus sur 

vous, et ceux-ci  sont une opportunité de vivre une nouvelle expérience! Et il y a le mélange des 

deux ! 


