VOYAGES

COUPS
DE CŒUR
D’UNE MAMAN
VOYAGEUSE !

Par AURORE BONVALOT et APOLLINE EYMARD

VOYAGER AVEC SES ENFANTS EST UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
QUI VOUS PERMET DE VOUS ÉVADER DE VOTRE ROUTINE POUR
PASSER DE SUPERBES MOMENTS TOUS ENSEMBLE ET VOUS CRÉER
DE NOUVEAUX SOUVENIRS UNIQUES.

De plus, cette évasion vous permettra de
vous détendre et de vous libérer de vos préoccupations habituelles. Ce sera ainsi l’occasion de s’ancrer dans le moment présent et
de profiter pleinement de vos êtres chers.
Les intellectuels des Lumières le disaient
déjà, « les voyages forment la jeunesse ».
Découvrir de nouvelles façons de vivre et de
penser est utile et même nécessaire à l’initiation, l’éducation et le développement des connaissances des enfants, comme des grands !.
Croyez-nous, vous ne pourrez pas résister au
sourire qui se dessinera sur vos lèvres en voyant vos bambins goûter à un nouveau plat,
apprendre des mots dans une langue exotique
ou les voir s’émerveiller devant des monuments à l’architecture typique du pays où vous
serez. Prenez le large et profitez de chaque
instant de bonheur…
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Les coups de coeur d’une
maman voyageuse – Aurore
vous raconte
Après avoir parcouru une dizaine de pays
avec mon fils de 2 ans et mon mari, je peux
vous indiquer quelques destinations qui
m’ont particulièrement marquée.
• La Tanzanie, pour ses paysages à couper le
souffle et ses animaux grandioses du Big Five.
Ce pays n’en finit jamais de nous surprendre :
partir en jeep tous les matins, découvrir une
faune et une flore différentes selon les parcs
que l’on visite, écouter les explications du
guide sur la vie animalière, rencontrer les
peuples nomades et avoir la chance de dormir
dans un village Massai le temps d’une nuit…
Autant d’activités qui permettent de créer des
souvenirs géniaux à partager !

• Le Vietnam, pour son patrimoine culturel et
naturel exceptionnel : je me souviens encore
de notre croisière sur la baie d’Halong, de cette
impression d’être seuls au monde, le regard
rivé sur les eaux brumeuses laissant entrevoir
les rochers au fur et à mesure de notre avancée.
Notre balade dans le Delta du Mékong à bord
de petites embarcations, au travers des petits
villages authentiques, m’a également beaucoup marquée. Le Vietnam est aussi une
superbe destination pour sa gastronomie riche
et variée qui plaira à toute la famille !
• Le Pérou, pour son peuple aux coutumes
ancestrales et ses sites archéologiques dignes
des histoires de votre enfance. Ce pays exceptionnel est devenu l’un de mes coups de cœur à
la suite de notre découverte du Machu Picchu et
d’une promenade en bateau jusqu’aux îles
Ballestas, les « Galapagos Péruviennes ». Notre
guide naturaliste nous avait montré et expliqué
les particularités des oiseaux typiques, que l’on
pouvait admirer depuis notre embarcation.
Nous avions adoré équilibrer notre séjour entre
des moments de détente dans les stations balnéaires et des activités plus dynamiques. Mon
plus beau souvenir est celui de la rencontre avec

les peuples locaux vivant sur les îles Taquile ou
Amantani du Lac Titicaca : ils sont encore très
traditionnels et leur générosité est sans limite.

Offrir des petits cadeaux
aux enfants locaux,
oui, mais pas n’importe
lesquels !
Nous vous recommandons de ne pas
apporter des petites choses achetées
au Canada : elles sont sûrement faites
en Chine et ne correspondent pas aux
standards des pays visités (comme par
exemple le type de cahier à dessiner,
ligné ou non). Achetez des choses faites
dans le pays visité, vous participerez
ainsi à l’économie locale. De plus,
demandez à votre guide de les remettre
aux enfants, pour vous et devant vous.
En effet, cela créera moins d’attente
lorsque les enfants verront d’autres
touristes : ils « achaleront » moins les
visiteurs étrangers.

Des activités atypiques
qui feront rêver vos petits
bouts d’choux
Citer trois destinations parfaites pour partir en
vacances en famille c’est bien, mais vous donner des exemples précis d’activités qui pourraient plaire aux petits comme aux grands,
c’est encore mieux !
• En Tanzanie, nous recommandons à toutes
les familles voyageuses d’essayer le cours de
peinture Tingatinga animé par une artiste
locale du village Mto Wa Mbu. Les œuvres de
ce mouvement artistique représentent le plus
souvent des animaux agrémentés de petits cercles de couleur sur un fond monochrome. C’est
l’occasion rêvée pour révéler l’imagination de
vos enfants et réveiller la vôtre !
• Au Vietnam, nous vous proposons de prendre
part aux ateliers de cuisine du village maraîcher Tra Que. Ce village est connu pour être le
seul de la province où les agriculteurs pratiquent encore les techniques de culture ancestrales, c’est-à-dire sans mécanisation ni engrais.
Vous participerez à la fabrication des crêpes

croustillantes vietnamiennes, les « Banh Xeo »,
que vous pourrez déguster tous ensemble.
Vous repartirez la tête pleine de nouvelles
recettes originales à préparer tous ensemble !
• Au Pérou, participez à une chasse au trésor
géante au cœur de la Vallée Sacrée ! Située
dans les Andes, tout près du Machu Picchu,
cette vallée était le berceau de la population
Inca. Vous pouvez être certains de ravir petits
et grands grâce à cette activité amusante qui
vous fait découvrir les vestiges d’une culture
typique. Vous pourrez ensuite partir à la rencontre des élèves de l’école Sol y Luna, soutenue
par la fondation Sagapo dans le but de fournir

aux écoliers du matériel scolaire et d’aider les
enseignants locaux dans leurs missions.
Faire découvrir le monde à ses enfants est un
trésor unique à leur offrir. Leur montrer d’autres
paysages et d’autres cultures va enrichir leurs
connaissances et leur soif de découverte. Vous
allez ainsi contribuer fortement au développement de leur âme voyageuse !

Aurore Bonvalot

est présidente de l’agence Collectionneurs de Voyages,
a visité plus de 60 pays à travers le monde dont
une vingtaine avec son fils Ethan de 2 ans.

VOYAGES
EN FAMILLE
aux 4 coins
du globe
Découvrez nos itinéraires
spécialement conçus pour
voyager avec des enfants
Mexique, Costa Rica, Pérou,
Équateur, Portugal, Vietnam,
Tanzanie et bien + !

DES
SÉJOURS
EN PETIT GROUPE
OU PAR
VOUS-MÊMES

Nos voyages comprennent :
v Un rythme adapté aux enfants
de 0 à 12 ans (nombre de visites,
temps de transport, périodes de repos...)
v Des hébergements conçus pour les familles
v Un service de livraison de couches/poussette
à destination (selon disponibilité)
v Des activités pour les petits
comme les grands

Développez l’âme
voyageuse
de vos enfants !
Contactez-nous
pour recevoir nos brochures.
514 730 9293
info@collectionneursdevoyages.com
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