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SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Faire du cheval dans la pampa argentine, assister à la parade 
amoureuse des baleines à bosses, séjourner chez l’habitant, 
découvrir les secrets de la gastronomie locale ou danser le tango 
toute la nuit… L’Amérique du Sud, c’est tout cela, mais bien plus 
encore. Tierra Latina se donne pour mission de fabriquer des 
séjours sur mesure, pour découvrir les pays dans leur authenticité. 
Toutes les prestations proposées sur le site ont été testées et 
approuvées par Chloé et Arthur, fondateurs du tour opérateur 
et véritables passionnés d’Amérique latine. Oubliez les visites en 
groupe ! Les programmes concoctés vous incitent à rencontrer 
l’habitant : petits agriculteurs, éleveurs de lamas, vendeuses de 
fruits… Vous passerez définitivement à l’heure latine.  
www.tierra-latina.com

À LA COULEUR DE VOS ENVIES 
Et si, le meilleur moyen de préparer son voyage était d’aller en 
discuter avec les experts ? Du 15 au 18 mars prochains se tiendra 
à Paris le salon mondial du tourisme. Au programme, plus de 500 
destinations pour élaborer vos vacances de rêves. Que vous soyez 
baroudeur, spécialiste de la sieste dans le hamac ou amateur d’art, 
le salon entend bien répondre aux attentes de chacun. En plus des 
stands des exposants, les quatre jours de salon seront rythmés 
par des animations, notamment 
grâce au coin des blogueurs. Les 
Amoureux Voyageurs, Lost in the 
USA, Ichiban Japan, Charlotte sans 
talons, JD Roadtrip, We Wheel Rock 
You ou Évasions gourmandes… 
Vous pourrez retrouver sur place 
tous vos blogueurs préférés qui 
auront préparé des conférences à 
thème… De quoi se régaler avant 
de faire ses valises. Du 15 au 18 
mars 2018, Paris Expo Porte de 
Versailles – Pavillon 4,  
www.salons-du-tourisme.com

SUR UN AIR BARCELONAIS 
Tous les printemps, Yoga Travel organise une retraite de yoga, en 
français, à Barcelone. La ville espagnole à l’architecture fantasque, 
proche de la mer, est un exemple à suivre en matière de douceur 
de vivre. Au programme de cette jolie escapade : 4 heures de 
Yoga Vinyasa par jour, des méditations, des brunchs végétariens... 
Peut-être vous restera t-il suffisamment de temps et d’énergie 
pour visiter les alentours ? Logé au centre de la capitale catalane, 
vous aurez vite fait d’aller flâner sur les plages, de vous promener 
tout en étant absorbé par les traces que le fameux architecte a 
laissées un peu partout dans la ville. Une belle manière de sortir 
doucement de l’hiver. Yoga urbain, du 20 au 23 avril, Barcelone, 
Espagne,  www.yogatravel-stages.com

EN SELLE ! 
En avril 2015, Martijn 
Doolaard s’est lancé un 
pari fou : prendre son 
vélo et pédaler, départ 
d’Amsterdam, direction 
Singapour. Un voyage d’un 
an et de 17 000 km. Un livre 
n’a pas tardé à naître de cette 
belle expérience. Au fil des 
pages, le lecteur peut voir les 
paysages évoluer : les longues 
traversées des plaines 
sauvages d’Europe de l’est, 
les montagnes du Kirghizstan 
à gravir, la découverte des 
temples de Birmanie… Photographe, Martijn Doolaard a pris tous 
les clichés qui composent son livre : le résultat est bluffant. Plus 
que les précieux conseils que l’on peut lire dans cet ouvrage, les 
photos, une véritable invitation au voyage. Depuis, le cycliste est de 
nouveau sur les routes. Cette fois-ci, il est parti de Vancouver pour 
se rendre en Patagonie. Vous pouvez suivre son parcours sur son 
blog. www.espiritu-libre.com
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