
 

 

 

À propos de vous 

 Pourquoi êtes-vous passionné par le voyage? 

Le voyage m’apporte une ouverture d’esprit sur le monde et me fait découvrir d’autres cultures 

afin d’en apprendre davantage sur eux, mais aussi sur l’Être humain en général. Il me sort de ma 

zone de confort et me permet de me dépasser. Je reviens toujours de voyage la tête remplie 

d’idées et je me sens toujours inspirée. 

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

La visite du temple d’Abou Simbel au lever du soleil (en Égypte)  

 

Citation inspirante  

 

Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous. - Olivier 

Föllmi 

Langues parlées  

Anglais Français Espagnol 

 

Spécialités de voyage 

 

Aventure 

Tout inclus 

Vacances à la plage 

Itinéraires personnalisés 

Culture Européenne 

Vacances en famille 

Voyages culinaires 



 

 

Voyage de noce 

Besoins spéciaux 

 

Destinations visitées 

Colombie Britanique  Québec 

Bahamas Cuba République Dominicain Panama   Puerto Rico Ïle  

Japon Thailande 

Colombie  x Égypte  

Croatie France Allemagne Gibraltar  Italie Monaco Pays Bas 

Espagne Turquie 

Grande Bretagne Pays De Galles 

Californie Floride Hawaï Nevada New York Texas Washington D C 

Cancun Cozumel   Riviera Maya 

 

Destination favorite 

 L’Italie. Pour la Dolce Vita, la nourriture, l’histoire et les sites culturels 

 

Conseil de voyage 

Profitez de chaque instant comme si c’était la dernière fois que vous alliez y mettre les pieds ! 

Chaque fois que je voyage, je tente de vivre le moment présent et de profiter de tous les petits 

moments. J’adore planifier un voyage, mais je tente de ne pas le sur-planifier. Je m’assure d’avoir les 

billets pour les différents transports nécessaires, un logement/hôtel, de connaître tout ce qu’il a à 

faire dans la région visitée, les bons restaurants ainsi que les « hots spots », etc. Toutefois, lorsque 

j’arrive à destination, je me lève chaque matin avec ma liste en décidant de ce que nous ferons ce 

qui nous permet d’avoir la liberté d’y aller selon nos envies du moment dans la majorité des cas.  



 

 

 


