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Afrique
« Photographe animalier de passion, j’ai eu la chance de vivre en Afrique pour 
m’occuper de chimpanzés dans une association. Je travaille sur les projets 
de mes voyageurs avec cœur, pour faire découvrir sous un autre regard ce 
continent magique, à la fois berceau de l’humanité et territoire jeune, créatif, 
et en les accompagnant dans la réalisation de leur voyage, jusqu’au retour. 
Pister les Big Five en Tanzanie ou en Afrique du Sud, remonter l’histoire en 
Éthiopie et en Égypte... c’est magique ! »

F ra n ç o i s

Amérique Latine
« J’ai vécu en Argentine au côté des gauchos, puis 
au Pérou, où j’ai découvert la civilisation inca, 
passionnante. Depuis, je retourne chaque année 
en Amérique latine. À chaque fois, je retrouve des 
paysages grandioses et cette douceur de vivre propre 
à ce continent et je ramène quelques petites adresses 
confi dentielles, des idées d’expériences insolites à la 
rencontre des communautés locales que j’ai plaisir
à partager. »

J u l i e

Europe
« Ma région de prédilection en Europe ? Les    
Pouilles, pour le côté authentique de l’Italie du Sud, 
l’architecture, la douceur de vivre, la gastronomie, les 
adresses de charme que j’ai plaisir à dénicher... J’ai une 
attache particulière avec l’Italie : j’ai commencé mon 
métier de conseillère aux Maisons précisément sur cette 
destination, il y a six ans. J’adore y accompagner des 
groupes pour partager sur le terrain ma connaissance 
et mon amour du pays. »

M a r i e

Le monde 
de nos conseillersAmérique du Nord

« Le Canada, j’y suis né et j’y ai vécu pendant 25 ans. J’ai 
voulu inscrire ce lien dans mon parcours professionnel 
et partager mon amour des paysages gigantesques, 
des villes cosmopolites et de ces gens qui accueillent 
les voyageurs avec un cœur d’un océan à l’autre.
Une expérience inoubliable ? Passer 2 ou 3 nuits dans 
un chalet au bord d’un lac privé au Québec, en pleine 
forêt, pour se reconnecter à la nature et se ressourcer,
à deux ou en famille mais seuls au monde ! »

M a r i o

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/cinq-bonnes-raisons-de-repartir-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/bonnes-raisons-de-voyager-amerique-latine
https://www.maisonsduvoyage.com/europe
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique
https://www.maisonsduvoyage.com/europe
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique


Orient
« Ce sont sans doute mes origines ancrées dans l’Europe centrale qui m’ont 
incitée à franchir les portes de l’Orient et à devenir guide en Jordanie, en 
Égypte, au Liban... J’aime les senteurs et le scintillement de l’Orient, les 
traditions, l’accueil. Trois destinations phares ? L’Ouzbékistan, pour son 
architecture sortie des contes des mille et une nuits, la Géorgie, que j’aime 
proposer à ceux qui veulent découvrir une Asie méconnue, et la Turquie, qui 
revient sur le devant de la scène. »

F r é d é r i q u e

Asie
« L’Asie ? Une passion ! Je parle chinois, malais et j’ai
vécu en Asie pendant 10 ans. J’ai sillonné les mers 
et parcouru les terres du Japon aux confi ns de 
l’Indonésie. Lorsque j’organise un voyage, j’utilise mon 
expérience et tout mon cœur pour adapter au mieux
vos souhaits à la réalité et aux contraintes du terrain. 
Et je construis votre voyage comme si c’était le mien.
Mes recommandations ? Les Philippines, méconnues 
et sublimes, ou le sud du Cambodge et ses îles
paradisiaques… Le Cambodge, ce n’est pas qu’Angkor !  »

Pascale 

Indes
« C’est sac au dos que j’ai parcouru le Népal et le 
Sri Lanka avant de m’arrêter en Inde, où j’ai été 
accompagnatrice de groupes. Le coup de foudre a été 
immédiat. J’aime le contact avec les gens, partager 
mes découvertes : le Ladakh et sa nature à l’état brut... 
Le Gujarat, un Rajasthan d’antan... Calcutta, bien loin 
de l’image de la Cité de la joie... Impossible d’avoir une 
idée arrêtée sur l’Inde. Là-bas, on perd ses repères, 
ses convictions et c’est si enrichissant de se remettre 
en question. »

É l i s e

Océanie
« Vivre trois ans en Australie et en Nouvelle-Zélande 
m’a permis d’appréhender ces terres du bout du 
monde qui me plaisent tant et que j’ai à cœur de faire   
découvrir, hors des sentiers battus. Mon dernier coup 
de cœur ? L’Australie-Occidentale, si peu connue. On y 
retrouve ces grands espaces originels, points forts de 
l’île-continent, une culture aborigène authentique et 
un sentiment de liberté unique. »

M i c k a e l

Passionnés par un métier qui flirte avec l’imaginaire et conjugue 
technique et créativité, nos conseillers vous parlent de leur 
destination de cœur, qu’ils connaissent sur le bout des doigts.
Et à chaque région ses experts. 

https://www.maisonsduvoyage.com/orient
https://www.maisonsduvoyage.com/asie
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/guide-de-voyage-inde-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique
https://www.maisonsduvoyage.com/orient
https://www.maisonsduvoyage.com/orient
https://www.maisonsduvoyage.com/asie
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie
https://www.maisonsduvoyage.com/europe
https://www.maisonsduvoyage.com/asie
https://www.maisonsduvoyage.com/asie
https://www.maisonsduvoyage.com/asie
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique
https://www.maisonsduvoyage.com/europe
https://www.maisonsduvoyage.com/europe
https://www.maisonsduvoyage.com/orient
https://www.maisonsduvoyage.com/europe


ÉDITO

Il était une nouvelle fois
« Notre destination n’est jamais un lieu, mais plutôt une nouvelle façon de regarder les 
choses », selon Henri Miller. C’est dans cet esprit que nous concevons depuis toujours nos 
voyages dans des ailleurs rêvés. Notre ambition ? Vous off rir une découverte authentique, 
de l’inattendu, des pas de côté, avec au cœur de notre réfl exion et de notre développement 
la curiosité intellectuelle et la vision d’un tourisme engagé qui nous nourrissent et nous 
animent. Dans un monde des voyages qui évolue, nous sommes convaincus que le sens, 
les regards inspirants, les partis pris à la fois responsables et singuliers sont encore 
plus indispensables, et nous tenons notre promesse : présents depuis plus de 30 ans, 
nous pilotons par tous les temps et nos voyageurs sont de plus en plus fi dèles et nombreux !

Portée par un riche contenu éditorial, un nouveau design et les photos de photographes 
de renom, cette édition illustre notre passion indéfectible pour le voyage. Au fi l des pages 
vous attendent des rencontres avec des personnalités inspirantes ou quelques-uns
de nos collaborateurs et bien sûr des idées de voyages, circuits accompagnés de guides 
chevronnés, échappées sur mesure en toute liberté, voyages en groupe inédits... toutes 
les façons de voyager dont nous sommes experts. Rêvez, laissez-vous inspirer…

Jean-Emmanuel Chometon,
Directeur général des Maisons du Voyage

les façons de voyager dont nous sommes experts. Rêvez, laissez-vous inspirer…

Jean-Emmanuel Chometon,
Directeur général des Maisons du Voyage
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Ici commence
l’ailleurs
Depuis plus de 30 ans, Les Maisons du Voyage font du voyage 
un art de vivre et un art engagé, créatrices d’itinéraires 
singuliers et d’une riche programmation culturelle autour du 
voyage. Notre fil rouge ? La curiosité intellectuelle, l’immersion 
culturelle, le partage.
Un concentré d’émotions pour le plaisir et par la connaissance 
qui réveille votre capacité d’émerveillement et donne du sens 
au voyage. Notre valeur ajoutée ? Notre connaissance pointue 
des destinations, notre réseau de partenaires de confiance tissé 
partout dans le monde et notre désir, intact, de partager un 
regard, une passion. 
Une promesse de qualité attestée par une clientèle exigeante.

https://www.maisonsduvoyage.com/qui-sommes-nous
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Toute une vision
du voyage Nos valeurs

Pour nous, le vrai voyage est avant tout empreint 
de curiosité intellectuelle, de rencontre avec 
l’autre, d’authenticité, de respect de la nature 
et du patrimoine. Quelle que soit la destination 
choisie, nous avons une seule ambition : proposer 
la meilleure immersion culturelle dans le pays 
visité. Curiosité, exigence, engagement, telles
sont les valeurs que nous portons au quotidien. 
Avant, pendant et après le voyage.

En 1991, une équipe de passionnés crée La Maison
de la Chine. L’endroit ne ressemble pas à une agence,
c’est une maison de thé raffinée où l’on vient goûter
le voyage. Les journées s’y prolongent par des soirées 
en compagnie d’éminents sinologues, peintres, grands 
reporters. Le concept est un succès et se décline au fil
des ans aux autres régions du monde : La Maison
de l’Indochine (1992), La Maison des Orientalistes (1994), 
La Maison des Indes (1996), La Maison des Amériques 
Latines (1996), La Maison des États-Unis (2001),
La Maison de l’Afrique (2008), La Maison de l’Océanie 
(2010) et aussi Désir de Japon, Désir d’Europe orientale, 
Désir d’Italie.

Ensemble, elles forment aujourd’hui Les Maisons
du Voyage. Le fil conducteur est inchangé : orchestrer 
des expériences authentiques pour dévoiler l’harmonie 
d’un lieu, partager l’émotion d’un instant. Plus de 30 ans 
de passion qui fondent la force et la légitimité de notre 
agence. Plus de 30 ans de vision d’un tourisme exigeant
et engagé. 

https://www.maisonsduvoyage.com/qui-sommes-nous
https://www.maisonsduvoyage.com/qui-sommes-nous
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Notre savoir-faire
Par notre écoute, notre connaissance et notre 
créativité, nous avons à cœur de concevoir
le voyage en parfaite adéquation avec vos attentes 
afin de vous garantir qu’il soit inoubliable. Et pour 
vous offrir service et attention personnalisés, 
vous bénéficiez d’une assistance de tous les 
instants : du premier contact jusqu’au retour, 
nos équipes sont joignables, à destination, 24/24 
et 7/7. À l’heure où les chamboulements de la 
réalité contemporaine deviennent des enjeux 
majeurs, plus que jamais vous conseiller et vous 
accompagner sont notre priorité absolue.

Notre agence
Pour orchestrer vos rêves d’évasion, nos conseillers 
ont le plaisir de vous accueillir au sein de notre 
agence installée place Saint-Sulpice à Paris. Une 
subtile imbrication d’espaces, uniques et multiples, 
où se déclinent toutes les dimensions du voyage. 

Nous vous y recevons pour échanger sur votre 
projet et aussi pour vous proposer nos événements 
culturels qui offrent aux avertis et aux curieux 
l’occasion de se frotter à l’âme d’un pays et évitent 
de se tromper de voyage : conférences, expositions, 
informations voyage…

Notre offre de voyages
Voyages sur mesure, circuits accompagnés
ou voyages en groupe, les propositions
des Maisons du Voyage s’adaptent à tous vos 
besoins. Notre terrain de jeu ? Le monde entier,
ou presque, que nous vous proposons de découvrir 
ou redécouvrir. Dans un monde en perpétuel 
mouvement et face à une offre pléthorique,
c’est tout le talent de nos Maisons : réaliser
le voyage correspondant à vos souhaits
et vous le livrer toutes clés en main.

https://www.maisonsduvoyage.com/valeur-ajoutee
https://www.maisonsduvoyage.com/agence-de-voyage-paris-6eme-arrondissement
https://www.maisonsduvoyage.com/inspiration-voyage
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Art & culture au
cœur du voyage
Aborder un lieu à travers ce qu’il a de plus précieux, c’est-
à-dire son patrimoine, apporter un éclairage historique et 
une lecture contemporaine d’un pays… nos Maisons se sont 
construites sur cette approche culturelle du tourisme, il y a 
trente ans déjà. Une alchimie entre loisir et réflexion, glamour 
et découverte qui caractérise nos voyages et nos événements 
culturels. Au carrefour des civilisations, votre périple se fait 
historique, littéraire, architectural. Vous vous laissez conter 
les heures glorieuses des dieux-rois angkoriens, les secrets 
des pyramides aztèques et mayas, l’histoire des samouraïs 
ou princes rajpoutes. Vous partagez la mémoire de peuples 
dépositaires de sagesses millénaires… 

https://www.maisonsduvoyage.com/voyage-culturel
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Pour en savoir + sur  
notre programmation 

culturelle

Vous rencontrer 
Nous élaborons tout au long de l’année une palette 
de conférences, informations voyage et autres 
expositions, sur des thèmes variés. Retrouvez notre 
agenda culturel sur notre site internet, inscrivez-vous 
et profitez : nos événements, en ligne ou dans notre 
agence, sont en accès libre.

Conférences et visioconférences : histoire, 
histoire de l’art, enjeux géopolitiques 
ou environnementaux, mais aussi découvertes 
ludiques ou culinaires sont au programme. 
Menées de main de maître par des historiens, 
journalistes, auteurs, enseignants, photographes, 
nos conférences permettent de s’enrichir sur 
ces thématiques qui nous touchent.

Informations voyage : des questions pratiques 
avant le départ ? L’envie de mettre des images 
sur des noms de lieux ? Une hésitation sur votre 
future escapade ? Un(e) spécialiste répond 
à vos interrogations lors de forums ouverts 
à tous.

Vous inspirer
Sur notre site internet, notre rubrique « Culture 
& Voyage » est régulièrement enrichie de nouveaux 
articles, conseils d’experts ou récits de voyageurs.

Carnets de Voyage : la parole est donnée aux 
spécialistes des Maisons du Voyage. Pionniers 
et défricheurs, ils vous éclairent sur leurs pays 
de cœur et vous livrent conseils et bonnes 
adresses. C’est affaire d’expertise.

Actualités : s’expriment ici des experts de leurs 
domaines : auteurs, acteurs de fondations, 
membres d’associations, journalistes… 
Vous y retrouvez aussi des articles sur l’actualité 
des Maisons du Voyage. Une perspective 
nouvelle sur notre agence et les infos voyage 
du moment.

Invitation à la culture
Pour que votre voyage ait du sens, pour mieux choisir votre prochain voyage, préparer votre départ, 
comprendre le pays visité ; pour prolonger au retour le plaisir de la découverte, aux avertis 
et aux curieux, nous proposons une programmation culturelle riche en événements et en contenus. 
Fenêtres sur le monde, Les Maisons du Voyage ont créé tout un univers dédié au voyage, depuis
leur création en 1991, quand le voyage se tissait lors de soirées en compagnie d’éminents sinologues 
tel Jean-Luc Domenach, de peintres telle Fabienne Verdier ou de grands reporters tels Lucien Bodard 
ou Olivier Weber.

NOS RENCONTRES CULTURELLES

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/actualite-voyageur
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
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Aller voir ici, là, ailleurs. Non pas ce que l’on peut faire du monde, mais ce que le monde peut faire de 
nous. Telle est la magie du voyage. Il nous transforme. Il nous prolonge. Il agrandit le cadre de nos 
yeux, enrichit nos sens et nos connaissances. Enfin, il nous donne les clés pour mieux comprendre le 
monde d’aujourd’hui. Voilà la philosophie des Maisons du Voyage.

Le goût de l’Autre

On le sait depuis Montaigne : les voyages forment 
la jeunesse. Au siècle des Lumières et jusqu’au début 
du XXe siècle, « se mettre en chemin » pour le Grand 
Tour est une façon de parfaire son éducation 
et d’apprendre, au contact du monde, un savoir que 
les livres ne peuvent délivrer. Le voyage éduque, il fait 
« sortir de soi », forme et participe à l’épanouissement 
de chacun. Pour l’inégalable 
voyageur et poète Nicolas Bouvier, 
« on croit qu’on va faire un voyage 
mais bientôt c’est le voyage qui vous 
fait ou défait ». Et il faut s’y préparer.
Être prêt à se déprendre de nos 
a priori, de nos certitudes, pour
s’ouvrir à « l’inconnu et trouver 
du nouveau », c’est-à-dire laisser place à 
la rencontre. On ne « fait » pas l’Italie. C’est 
elle qui nous façonne, nous ensorcelle – par la 
beauté de ses arts : une Pieta de marbre blanc, 
un clair-obscur du Caravage au fond d’une église, 
un jardin d’orangers surplombant le mont Palatin… 

Parce qu’il ne suffit pas de courir le monde pour 
voyager, Les Maisons du Voyage, fortes de leur 
profonde connaissance de chacune de leurs 
destinations, guident nos pas et notre regard. Ainsi en 
va sur la route des Mochicas au Pérou ; dans le sillage 
des samouraïs au Japon ; lors d’un road trip en terres 
aborigènes ; sur les pas de la civilisation nabatéenne 

de la Jordanie à l’Arabie saoudite, 
de Petra à AlUla ou en Éthiopie, 
au pays des origines.

Chaque itinéraire des Maisons 
du Voyage éclaire sur ce patrimoine 
culturel, historique et géographique 
indispensable pour comprendre 

l’évolution des sociétés et, ainsi, savourer pleinement 
l’aventure qui s’offre à nous. En un mot Les Maisons 
du Voyage nous soufflent l’esprit et l’âme des lieux, 
nous préparent avec délice à vivre l’expérience. Car nul 
doute, chaque rencontre est un voyage et chaque 
voyage une rencontre avec l’Autre et avec soi-même. 

Aux racines des 
civilisations pour 

mieux comprendre 
le monde.

PERSPECTIVE
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Pour les curieux d’ailleurs hauts en 
couleur, d’ambiance joyeuse, d’animations 
majestueuses, nos experts explorateurs 
ont conçu des départs spéciaux autour des 
fêtes, carnavals et festivals. On connaît 
le carnaval de Venise, celui de Rio, la 
foire de Pushkar, mais connaissez-vous 
le festival de Holla Mohalla, celui de 
Goroka ? Florilège d’événements festifs 
et populaires, pour un voyage hors du 
commun à la rencontre des us et coutumes 
des peuples du monde.

Printemps
Le printemps se fête ! En Ouzbékistan, le Nowruz,
le Nouvel An perse, accueille le renouvellement
de la nature par nombre de festivals folkloriques. 
C’est l’occasion de partager le soumalak, plat 
traditionnel, et d’assister à des jeux sportifs
comme ceux du bouzkashi. La Thaïlande,
elle, se livre à une bataille d’eau à ciel ouvert lors
de Songkran, la fête de l’eau. Autre ambiance
en Inde, durant le festival des couleurs hindou Holi, 
superbe, et le festival sikh de Holla Mohalla,
à Anandpur Sahib, qui met à l’honneur la cavalerie
et les arts martiaux dans une liesse générale.

Été
Au Pérou, c’est l’hiver austral, célébré par la fête 
du soleil inca, Inti Raymi. En Mongolie, le Naadam 
commémore l’anniversaire de la révolution mongole 
et donne lieu à des concours de tir à l’arc, des 
épreuves de lutte et des courses de chevaux.
En Nouvelle-Guinée, les danses du festival de Goroka 
mettent en lumière la culture des ethnies et tribus 
papouasiennes dans un formidable tourbillon
de plumes et de parures. Insolite, c’est l’heure
du festival de la boue à Boryeong, en Corée du Sud !

Automne
Tandis que l’Inde et la Thaïlande se préparent
à s’illuminer, l’une pour Diwali (fête des lumières), 
l’autre pour Loy Krathong (festival des lanternes), 
le monde cultive la mémoire des défunts avec joie 
et bonne humeur, aux antipodes de notre Toussaint 
nostalgique. Chanter, danser, manger, partager est 
l’essence même des célébrations au Guatemala ou 
au Mexique. À New York, nous vous invitons à créer 
votre propre « Jack O’Lantern », l’indispensable 
citrouille-lanterne de la plus terrifiante des fêtes,
lors de notre circuit Famille spécial Halloween.
Du côté du Japon, le festival de Takayama, qui se 
déroule au printemps et à l’automne, vous replonge 
au XVᵉ siècle avec son défilé costumé au son
des cloches et tambours.

Hiver
Adeptes de parades colorées et de fêtes de rues,
le carnaval de São Vicente, qui anime le mois 
de février au Cap-Vert, est une alternative plus 
confidentielle, plus intime, aux mythiques carnavals 
de Rio ou de Venise. En Amérique du Nord, les chars, 
fanfares et trompettes s’emparent des rues de la 
Nouvelle-Orléans pour Mardi Gras. Plus près de nos 
frontières, au temps de l’Avent, et si vous plongiez 
dans l’atmosphère féérique des marchés de Noël
de Tallinn, Riga, Cracovie, Prague ou Budapest ?
Il s’agit de terminer l’année en beauté.

INSPIRATION

Festival de voyages

Rituels séculaires,
processions chatoyantes, 

atmosphère féerique...
au fil des saisons,

entrez dans la danse
d’un monde en fête !

https://www.maisonsduvoyage.com/fetes-festivals
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Avis aux amateurs d’art, aux curieux, 
aux collectionneurs : la tendance est aux 
voyages « arty » ! Aux quatre coins
de la planète, les foires et biennales, plus 
inventives et divertissantes que jamais, 
font l’actualité de la scène culturelle 
internationale. Reflet d’une époque, d’une 
culture, d’un style de vie et projection du 
futur, insolite, magistrale, l’architecture 
raconte notre monde et est un autre 
vecteur pour révéler une destination…

De manifestations 
culturelles…
Pour être aux premières loges des créations
et tendances artistiques, tout est prévu dans nos
« Arts Tours » : hôtel idéalement placé, tickets
coupe-files, pass VIP ouvrant la porte des événements
« In » et « Off », visites privées guidées par des experts,
rencontres avec des artistes... Autant de privilèges 
pour savourer la biennale de São Paulo, la plus
grande concentration d’art contemporain 
d’Amérique latine, la foisonnante biennale de Venise, 
rendez-vous de l’art contemporain, du théâtre,
de la danse, de l’architecture, du cinéma,
pour participer à la foire de l’art du Cap, en Afrique 
du Sud, ou à Dak’Art, point d’orgue de l’agenda 
culturel sénégalais depuis 1990, où les artistes
n’ont de cesse d’inscrire l’Afrique dans la marche 
artistique mondiale.

… en destinations arty
Les chercheurs d’art, férus d’architecture
et de culture sont comblés à Helsinki, capitale 
du design, à Chicago, berceau de l’architecture 
moderne, à Miami, étendard art déco, à Séoul, 
laboratoire trendy et alternatif de la vague « hallyu ». 
Partout, le voyage peut se faire arty autour
de balades architecturales ou autre parcours
tout en arts dessinés sur mesure par nos talents.
Au Brésil, un voyage sur les traces d’Oscar Niemeyer. 
Aux Émirats arabes unis, un grand tour muséal
de galeries en musées flambants neufs. Au Sri Lanka, 
des étapes dans des écrins d’architecte. De Pékin
à Shanghai, des visites entre architecture coloniale 
et musées internationaux. Au Japon et en Inde,
nos experts prévoient des rencontres avec des 
artisans d’art, pour tout savoir des céramiques, 
sculptures, poteries et miniatures peintes...
Et ce ne sont là que quelques idées des mille 
et une formes que peut prendre votre Art Tour.

Pour ravir les esthètes,
les mordus de pierres

et les chasseurs de tendances, 
nos experts artistes dans 

l’âme vous soufflent 
des idées de villes qui ont du 
style pour faire le plein d’art.

INSPIRATION

Ruée vers l’art

https://www.maisonsduvoyage.com/art-tours
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Pour mettre à l’honneur 
le savoir-faire traditionnel indien, 
Usha Bora a fondé Jamini, marque 
éthique qui séduit par ses objets de 

décoration et accessoires artisanaux, 
chics, raffinés, élégants et fabriqués

à la main. Nous l’avons choisie
pour réaliser nos pochettes de voyage
au joli motif fleuri, conçues dans un 
tissu 100% coton dans le plus grand 

respect des traditions indiennes, 
parfaites pour ranger

vos documents de voyage et abriter 
vos petits trésors. Portrait 

en 5 questions de Usha Bora, 
pour en savoir plus sur l’univers 

écologique et solidaire de la marque 
Jamini et les inspirations 

de sa créatrice.

RENCONTRE

1
Quels sont vos rêves et votre histoire, 
à l’origine de l’univers coloré et 
exotique de Jamini ?
Usha Bora : Je suis originaire de l’Assam, province 
la plus orientale de l’Inde. Après mes études, j’ai 
travaillé à Hong Kong, avant de rejoindre Paris. Après 
la naissance de mon premier enfant, j’ai ressenti le 
besoin de créer un lien entre ma terre natale et la 
France. J’ai fondé Jamini pour ouvrir une fenêtre sur 
la culture indienne, faire découvrir les trésors cachés 
de l’Inde, et valoriser l’histoire, le travail et l’art des 
femmes tisseuses de ma région natale, qui travaillent 
très dur, sans accès aux infrastructures modernes, 
et dont j’admire les splendides vêtements tissés à la 
main. Leur courage est un modèle de vie pour moi.

2
Chacune de vos créations invite 
au voyage, quel est votre secret ?
Usha Bora : Marier l’élégance de l’artisanat indien 
au chic parisien ! «Jamini», en hindi, décrit la couleur 
pourpre des fleurs de lotus tapissant les terres 
de l’Assam. En Inde, la couleur est très présente 
et j’ai décidé d’en faire ma marque de fabrique. 
Mes créations représentent mon envie de mettre 
de la couleur dans les intérieurs, et de susciter 
l’évasion et la rêverie en racontant des histoires 
par le biais de jolis objets. La couleur et les motifs 
les plus délicats créent un folklore actuel qui fait 
écho aux héritages.

3
Jamini accorde une place centrale 
à l’éthique…
Usha Bora : Jamini a pour ambition d’être plus 
qu’une marque de décoration. À travers notre 
collection, nous souhaitons mettre en lumière 
le précieux savoir-faire ancestral d’hommes 
et de femmes amoureux de leur terre, leurs 
traditions, leurs gestes. L’humain est au cœur 
de notre processus. C’est une voie d’engagement 
sincère et porteuse de sens face à tous les enjeux 
humains et écologiques actuels.

Mon père m’a beaucoup appris. Son entreprise 
fabriquant du papier 100 % écoresponsable a inspiré 
mes carnets, dont le papier est fait en excréments 
d’éléphants et de rhinocéros. Nos produits sont 
tous fabriqués à la main. Nous privilégions le tissage 
main, qui offre un toucher unique, et utilisons des 
tissus imprimés manuellement au tampon de bois. 

4
Comment sélectionnez-vous 
les artisans avec qui vous travaillez ?
Usha Bora : Certaines rencontres remontent 
à mon plus jeune âge, dans la province de l’Assam, 
région riche en ressources naturelles et possédant 
une activité textile dynamique. D’autres se sont 
nouées par le biais de mes voyages. Pour puiser 
mes inspirations et découvrir de nouveaux 
artisanats, j’explore régulièrement le Rajasthan, 
où les artisans sont des virtuoses. C’est l’occasion 
de rencontres uniques.

5
En quoi vous reconnaissez-vous 
dans Les Maisons du Voyage ?
Usha Bora : Je suis une passionnée de voyages 
et, comme vous, je cherche à véhiculer des valeurs 
de curiosité et d’ouverture au monde. L’Inde 
est ancrée en moi. C’est un pays aux mille facettes, 
fascinant, attirant, troublant, qui ne laisse jamais 
indifférent et que Les Maisons du Voyage savent 
mettre en avant, de palais en forts incontournables, 
mais aussi de quartiers méconnus en villages hors 
des sentiers battus. J’aime que l’histoire, la culture, 
l’échange avec les habitants soient au cœur de vos 
aventures. Je partage l’esprit des Maisons, ancré 
dans un tourisme responsable soutenant artisans 
et petits exploitants.

Voyage
aux sources
de l’artisanat

indien

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/actualite-voyageur/voyage-coeur-de-lartisanat-indien
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Idées de voyages
culturels

Pérou, cité des dieux
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ - 15 J / 13 N

Les énigmatiques lignes tracées par 
les Nazcas, brillants maîtres du désert. 
Des cités baroques classées par l’Unesco. 
Le lac Titicaca, où vivent encore des 
communautés à l’abri de la modernité. 
Le mythique Machu Picchu. Vous êtes au cœur 
de l’empire inca, celui qui fait s’envoler votre 
imaginaire d’enfant.

Japon à la rencontre 
des artisans d’art
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ - 16 J / 13 N

Céramiques patinées, laques, couteaux 
à lames forgées, kimonos peints de paysages 
d’estampes… l’artisanat au Japon, hissé 
au rang d’art, incarne la grâce et la beauté 
du geste. C’est cette recherche de la perfection 
qui nourrit l’âme des grands maîtres que 
vous rencontrez lors de ce voyage d’exception.

Égypte, du Caire 
à Louxor au fil du Nil 
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ - 11 J / 10 N

Plongée au cœur des sites emblématiques 
de l’Égypte millénaire, des pyramides 
de l’Ancien Empire aux temples dédiés 
aux pharaons : Louxor, Karnak, Kom Ombo, 
Edfou, Abou Simbel... Des pépites classées 
au patrimoine mondial de l’Unesco.

Grèce, les grands sites 
du Péloponnèse au volant
AUTOTOUR - 9 J / 8 N

Un road trip en toute liberté dans cette 
Grèce bénie des dieux où se sont écrits les 
mythes d’Homère et d’Apollon. Avec pour fil 
conducteur les sites antiques inestimables des 
civilisations grecque, romaine et ottomane, 
des adresses de charme, les trésors 
de la capitale. Et la mer Égée, jamais loin.

États-Unis, la musique 
au fil de l’eau
AUTOTOUR - 16 J / 14 N

Chicago, Saint-Louis, Nashville, Memphis, 
La Nouvelle-Orléans… Au fil du Mississippi 
et de la légendaire route 66, dans ces capitales 
du Vieux Sud, résonnent les rythmes 
du blues et du jazz, de la soul et du zydeco. 
Un retour aux sources de la musique 
américaine, patrimoine à la fois culturel, 
sociologique et historique.

Découvrir 
nos voyages

culturels 

https://www.maisonsduvoyage.com/europe/grece/autotour/les-grands-sites-du-peloponnese-au-volant
https://www.maisonsduvoyage.com/voyage-culturel
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/egypte/circuit-accompagne/du-caire-a-louxor-au-fil-du-nil
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/perou/circuit-accompagne/cites-des-dieux
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/autotour/la-musique-au-fil-de-l-eau
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/circuit-accompagne/japon-a-la-rencontre-des-artisans-d-art
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Des Maisons
engagées
Depuis toujours et bien avant la tendance, Les Maisons 
du Voyage ont fait le choix d’un tourisme exigeant, respectueux 
du développement des hommes et de la nature. 
Pour que le tourisme soit un moteur de rapprochement entre 
les êtres, un axe de compréhension mutuelle des cultures et des 
religions, un vecteur de tolérance et de paix. Sans omettre son 
importance économique et sociale. 
Le tourisme responsable ? Une question de tempérance, 
de considération et de valeurs humanistes. Une vision 
entérinée par l’obtention du label ATR (Agir pour un Tourisme 
Responsable), certification officielle garantissant notre 
engagement.

https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
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L’art de bien voyager

Des initiatives là-bas
Sensibles aux enjeux écologiques, économiques 
et sociaux qui transforment continuellement 
notre société, il est important pour nous d’agir. 
Financement de rations sèches pour des familles
sri-lankaises précarisées par la crise économique 
(2022), don à la Fondation de France en soutien
aux Ukrainiens (2022) et suite aux explosions
du 4 août à Beyrouth (2020), fi nancement
d’un groupe électrogène pour l’orphelinat des fi lles 
de Pondichéry en Inde (2019), don à l’association 
Soleil Levant qui intervient dans les domaines
de l’éducation et de la santé au Laos et au Cambodge 
(2018), mécénat avec la Fondation GoodPlanet pour 
des projets d’agroforesterie en Équateur, en Éthiopie, 
au Pérou (2017 à 2021)... voici quelques-unes
des actions récentes jalonnant notre histoire.

… et ici 
À Paris, notre engagement social se matérialise
à travers les plans d’égalité hommes/femmes,
le développement du télétravail, pratiqué
chez nous depuis longtemps, les mécanismes 
d’épargne salariale, la politique de formation,
la sensibilisation des collaborateurs(trices) à l’enjeu 
environnemental (écogestes, dématérialisation, 
réduction des déchets et tri sélectif, économie 
d’énergie, gourdes et fontaines à eau, économie 
circulaire lors de nos déménagements...) ou encore 
des actions de bénévolat, notamment à l’occasion 
de notre « Journée de Solidarité ».

Captage de carbone
Depuis 2021, 100 % des émissions de carbone liées 
aux déplacements aériens professionnels de nos 
équipes ont été absorbées via le programme Action 
Carbone Solidaire (ACS) de la Fondation GoodPlanet. 

En 2023, nous poursuivons le développement 
d’une off re de voyages moins carbonée (en train 
par exemple) et mettons en place un plan 
d’absorption de 50 % des émissions de CO2 
des déplacements de nos clients et de nos équipes 
via le fi nancement de programmes de reforestation.

Pour en savoir + sur 
notre engagement responsable

Consacrant la démarche équitable qui est la nôtre depuis plus de 30 ans, nous sommes fi ers d’avoir 
obtenu le label de l’association ATR (Agir pour un Tourisme Responsable). Il nous engage pour 
l’avenir : chaque année un nouvel audit doit mesurer la poursuite de nos eff orts pour contribuer 
davantage à la préservation d’un monde à l’équilibre fragile.

L’écotourisme 
dans nos voyages
Création d’une « Charte des Maisons du Voyage », 
mise en place d’une chaîne vertueuse d’échange 
sur les actions écoresponsables de chacun... 
nous avons à cœur de sensibiliser nos partenaires 
à notre démarche écoresponsable. Et à nos 
voyageurs, nous proposons des conférences 
thématiques, une pochette de voyage 
écologique, solidaire et raff inée, et une collection 
Écotourisme pour « vivre » le pays visité et donner 
du sens au voyage. 

Ici, vous rencontrez des communautés, des petits 
producteurs, des artisans pour lesquels recevoir 
des voyageurs est à la fois un gage d’emploi
et un moyen de revitaliser leur héritage ;
vous visitez des écoles, des fermes familiales ; 
vous déjeunez à des tables savoureuses mettant 
à l’honneur les produits des potagers locaux...
Là, vous logez dans des écolodges engagés
dans la gestion de l’énergie, de l’eau
ou des déchets ; vous privilégiez transports
et rythme doux, en train et en bateau électrique 
dans les fjords de Norvège, par exemple ;
vous vous adonnez à des activités « vertes », 
comme ces balades à vélo, kayak et paddle
au Canada ou en Nouvelle-Zélande,
ces randonnées pédestres avec un guide 
naturaliste au Bhoutan ou au Costa Rica,
cette mission d’observation et de conservation 
des grands dauphins du Pacifi que Sud
en Polynésie... Autant d’aventures citoyennes
au plus proche des populations et en osmose 
avec la nature.

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE

https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/le-label-atr
https://www.maisonsduvoyage.com/ecotourisme
https://www.maisonsduvoyage.com/nos-initiatives-depuis-plus-de-30-ans
https://www.maisonsduvoyage.com/politique-environnementale-sociale
https://www.maisonsduvoyage.com/et-demain
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Ralentir. Prendre son temps. Savourer et s’émerveiller. À vélo ou en train, au fil de l’eau ou à pied, le 
« slow travel » invite au voyage en toute liberté. Il s’ouvre sur la nature, la lecture et l’inattendu. Les 
Maisons du Voyage, pionnières en tourisme éco-responsable, guident dans cette aventure. 

La lenteur ré-enchantée

« Laisserons-nous le temps envahir à nouveau nos 
êtres ? Rééquilibrerons-nous la course de nos vies 
en renouant avec la lenteur ? » s’interroge l’auteur 
globe-trotteur de L’Éloge de l’énergie vagabonde, 
Sylvain Tesson. En voyage, le temps est l’ami de 
la découverte et de la contemplation. Il s’étiole 
à bord des trains à petite et grande vapeur invitant 
l’esprit aux rêveries et parfois 
même à l’ennui – délice négligé 
de l’époque moderne. La littérature 
affectionne ces instants « suspendus » 
et pourtant en mouvement. 
Du tortillard au luxueux wagon-
lit de l’Orient-Express, elle se 
délecte de cet univers clos propice 
à l’évasion. Ainsi de Rudyard Kipling, Jules Verne, 
Léon Tolstoï, Olivier Rolin… Que sais-je encore ?! 
Agatha Christie, bien sûr, ou encore Paul Theroux 
qui traverse le Massachusetts jusqu’au grand plateau 
de la Patagonie en passant par le Costa Rica et Buenos 
Aires (Patagonie Express).

Autre rythme, autres latitudes avec le deux-roues. 
La Petite Reine séduit de plus en plus et, elle aussi, 

a ses belles pages. Elle donne même des ailes à Paul 
Morand : « À douze ans, j’eus ma première bicyclette ; 
depuis, on ne m’a plus jamais revu ». Dans son livre 
Prendre la route, une histoire du voyage à vélo, 
Alexandre Schiratti explore des parcours oubliés 
et passionnants en deux-roues. Ainsi de Thomas 
Stevens, premier cycliste à faire un tour du monde 

de 1884 à 1886, de San Francisco à 
Yokohama soit près de 22 000 km… 
Que de récits jonchent les routes ! 

Il suffit de les lire... ou de les écrire 
lors des itinéraires proposés par 
Les Maisons du Voyage : remonter 
le Nil à bord d’un dahabiya (bateau 

traditionnel), parcourir à pied, à bicyclette ou 
en bateau l’Inde du Sud, saisir la grandeur 
des espaces canadiens à bord d’un train reliant 
un océan à l’autre. Plus près de nous, dans 
le Transcaucasien, découvrir les paysages de la 
mer Noire à la Caspienne, de la Géorgie à l’Arménie. 
Ou, depuis Paris, relier par les rails la région 
souveraine des Grands Lacs italiens dans un lent 
travelling avant…

Quand le moyen 
de transport 
transcende 
le voyage.

PERSPECTIVE

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/lart-slow-travel
https://www.maisonsduvoyage.com/voyage-en-train
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À l’heure où les barrières de corail 
sont menacées de disparition, 

Jérémy Gobé, artiste plasticien,
se mobilise au service de l’écologie 

avec son projet Corail artefact. 
L’idée : allier art, science, industrie 

et éducation pour créer des supports 
biodégradables en dentelle aidant 

au développement des coraux,
afin de lutter contre leur disparition 
et repeupler les récifs. Une solution 

globale saluée par Les Maisons
du Voyage, qui lui ont consacré

une conférence. Quand l’art dépasse 
la contemplation et s’engage 
pour déclencher une prise de 

conscience… rencontre inspirante 
avec Jérémy Gobé, en 5 questions.

RENCONTRE

1
Pourquoi avoir créé
Corail artefact ?
Jérémy Gobé : Nous sommes dans une situation 
d’urgence climatique. 30 % de la Grande Barrière 
de corail a déjà disparu en 2016. Du fait du 
réchauffement climatique, de la pollution,
de la surpêche et autres activités humaines, les récifs 
se dégradent et sont voués à disparaître d’ici 2050. 
Or, les coraux sont des éléments vitaux du cycle 
naturel de notre planète, un véritable poumon marin ! 
Ils réduisent les dommages dus aux tempêtes
et ouragans, ils absorbent l’énergie dévastatrice 
des tsunamis, ils sont, comme les forêts, 
de formidables capteurs de CO2, ils abritent 25 % 
de la biodiversité marine… Il est urgent d’agir 
pour lutter contre cette dégradation en éduquant 
sur la gravité des conséquences sur la planète.

2
Comment est née l’idée
de Corail artefact ?
Jérémy Gobé : J’ai toujours eu à cœur de mettre
en valeur des objets du passé, des savoir-faire voués 
à disparaître, en imaginant des œuvres à partir
de chutes de matériaux, d’objets de seconde main. 
J’ai découvert les coraux en chinant. Fasciné par
ces sculptures naturelles, j’ai commencé à les étudier 
et à les prolonger avec différents matériaux tels que 
de la céramique, des chevilles de chantier,
du tricot. En constatant que le point d’esprit, motif 
traditionnel de la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay, 
ressemble à s’y méprendre au dessin d’un squelette 
corallien, une idée a germé : et si cette dentelle 
pouvait contribuer à sauver les coraux ?
Corail artefact était né.

3
En quoi consiste concrètement
ce projet ?
Jérémy Gobé : Soutenu par des mécènes et par
les fonds dégagés par mes activités artistiques,
c’est un programme de Recherche, Développement 
et Innovation (RDI) associant art, science, industrie 
et éducation. En collaboration avec des dentelières 
du Mobilier National ou encore la maison de dentelle 
de Calais SOLSTISS, nous travaillons à la réalisation 
d’un support en dentelle permettant de capter
les larves et de stimuler la régénération corallienne. 
De façon complémentaire, nos recherches portent 
sur des structures en béton écologique pour recréer 
les récifs détruits, et sur des outils d’aquariologie 
pour éviter que les coraux soient en présence 
d’éléments toxiques (plastiques, colles…) 
lors de l’expérimentation. Le projet est testé en 
Guadeloupe au plus proche des conditions marines 
réelles, dans l’aquarium extérieur de Coraïbes, 
société dédiée à la restauration écologique marine.

4
Comment mariez-vous expérience 
scientifique et création ?
Jérémy Gobé : Science et création se nourrissent,
en symbiose. Une matière utilisée pour la création 
d’une œuvre est développée via un protocole 
de recherche, puis testée dans un protocole 
d’expérimentation. En terme de créativité,
élaborer un protocole est pour moi équivalent
à réaliser une œuvre.

5
Un mot pour conclure ?
Jérémy Gobé : Corail artefact s’attaque également 
au problème du plastique présent dans les 
océans en élaborant des contenants biosourcés, 
végétaux et biodégradables. Et nos expositions 
d’œuvres plastiques, conférences, ateliers font 
partie intégrante des actions opérationnelles 
indispensables pour sensibiliser le grand public.
Le projet Enfants Ambassadeurs, en collaboration 
avec HS_Projets, est par exemple un ensemble 
d’activités scientifiques, manuelles et créatives 
autour du corail au sein de classes de primaire.

L’art
au service

des barrières
de corail
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Idées de voyages
responsables

Phuket 
autrement
SÉJOUR - 10 J / 7 N

Séjourner à Coconut Island, une île préservée 
aux paysages sublimes, participer
à des activités au bénéfice des communautés 
et de l’environnement, rencontrer
les éléphants d’Asie dans un émouvant 
sanctuaire : une plongée au cœur d’un paradis 
tropical qui se réinvente, sur fond de plages 
aux eaux couleur émeraude.

La Nouvelle-Zélande 
confidentielle
VOYAGE SUR MESURE - 20 J / 16 N

Un bout du monde préservé où les premiers 
hommes, des Maoris, ne débarquèrent 
qu’après le premier millénaire. Bienvenue
en Nouvelle-Zélande, île-sanctuaire grandeur 
nature entre villages au charme suranné, 
fjords, montagnes, glaciers, plages dorées
et sources chaudes.

Échappée verte 
en Oregon
AUTOTOUR - 14 J / 12 N

Sur la côte nord du Pacifique, l’Oregon est un 
État américain méconnu qui voit la vie en vert. 
Le temps d’un séjour dans un ranch ponctué 
de balades à cheval et à vélo, de randonnées 
le long des chemins côtiers, partez sur la piste
des pionniers dans cet Ouest américain 
grandiose et confidentiel.

Agritourisme 
dans les Pouilles
SÉJOUR - 6 J / 5 N

Pour participer aux activités à la ferme, 
déguster des produits du terroir 100 % bio, 
se promener en calèche, admirer les vieilles 
pierres, en somme, savourer le calme
et les traditions d’une région italienne
de caractère, belle et sauvage. Sous un angle 
rural et en mode slow travel.

Amazonie, 
Amazonies
VOYAGE SUR MESURE - 10 J / 7 N

De Manaus à Belém, à pied dans la forêt 
tropicale ou en pirogue sur l’Amazone,
faites le plein de faune, de flore et de 
traditions héritées des peuples précolombiens 
et des caboclos. Vous êtes au cœur
du poumon vert de la planète, la plus grande 
réserve écologique. Précieuse, fragile.

Découvrir 
nos voyages
responsables 

https://www.maisonsduvoyage.com/inspiration/croisieres/amazonie-amazonies
https://www.maisonsduvoyage.com/ecotourisme
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/italie/ecotourisme/agritourisme-dans-les-pouilles
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/nord-ouest-pacifique/autotour/echappee-verte-en-oregon
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/thailande/sejour/phuket-autrement
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/nouvelle-zelande/hors-des-sentiers-battus/la-nouvelle-zelande-confidentielle
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Nos circuits
accompagnés
Derrière chacun de nos circuits accompagnés se cache 
le patient travail de nos équipes qui testent de nouvelles 
adresses lors de visites de repérage, sélectionnent des guides 
érudits et chevronnés pour partager leur savoir et leur 
passion, négocient au mieux chaque prestation, dessinent 
un itinéraire idéal et un programme riche et complet, combiné 
de culture, d’aventure et d’échange. 
Résultat : tous les ingrédients sont réunis pour partir 
en toute sérénité et ne rien manquer des trésors de votre 
destination. En petit groupe, pour plus de confort et de 
convivialité.

https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-accompagne


I C I  C O M M E N C E  L’ A I L L E U R S   |   2 1

Un programme riche invitant 
à la réflexion et à la rencontre. 
Une découverte conviviale en petit 
groupe, contextualisée par un guide 
francophone, ange gardien de votre 
voyage. Un rythme adapté. Des étapes 
choisies, incontournables ou secrètes. 
Des expériences inédites... nos circuits 
organisés sont des grands voyages 
qui ne s’oublient pas.

INSPIRATION

Idéal de circuit

Entre mythes…
Baie d’Halong au Vietnam, Angkor Wat 
au Cambodge, Grande Barrière de corail 
en Australie, Machu Picchu au Pérou, Grande 
muraille de Chine, Taj Mahal en Inde, Grand Canyon 
aux États-Unis… Certains hauts-lieux, mythiques 
et flamboyants, font à eux seuls la renommée 
d’un pays. Bien sûr, nos circuits vous révèlent 
ces incontournables, ces endroits rêvés, décors 
de films ou de romans. Mais pas seulement.

«Stories »
À New York, au Japon, à Cuba
et ailleurs, notre nouvelle gamme
de circuits « Stories », guidés par
des ambassadeurs locaux qui content 
leur ville, joue la carte de l’expérientiel 
autour de soirées rooftops, visites 
gastronomiques, street art, rencontres 
solidaires… et vous propose
des concours Instagram avec
week-ends à la clé.

Les plus beaux circuits, 
classiques ou hors 

des sentiers battus, 
sont dans nos Maisons, 

confectionnés par 
des spécialistes du pays.

… et confidences
À l’heure où les sites les plus en vue affichent 
complet, parfois en péril, nos experts créatifs
et adeptes de l’originalité vous guident… ailleurs. 
Loin des phénomènes de masse, pour répartir
la fréquentation et limiter l’impact environnemental, 
ils proposent des parcours parallèles,
des excursions insolites, dénichant les pépites 
alternatives qui valent le détour. Ils vous invitent 
à découvrir Shizuoka, versant sauvage du mont 
Fuji au Japon. À vous émerveiller devant le glacier 
Tasman, en Nouvelle-Zélande, plutôt que face
aux glaciers Franz Josef et Fox, en phase de fonte.
À mettre le cap sur les temples du Cambodge hors 
des sentiers battus, Sambor Prey Kuk, Beng Mealea 
ou Preah Vihear. Ils prévoient dans votre circuit 
un charmant hôtel face à la mer à Swakopmund 
plutôt qu’à Walvis Bay où les voyageurs affluent 
en Namibie…

Autant de pas de côté pour réinventer le voyage. 
Une manière de gagner en charme, en authenticité, 
en tranquillité, bref, en qualité de voyage.
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Depuis plus de trente ans, Les Maisons du Voyage sillonnent la terre en quête de nouveaux paysages 
et d’expériences. Notre esprit curieux et défricheur aborde le monde comme un livre ouvert. 
Nos experts accompagnent le voyageur pour le lire, le ressentir et le comprendre. En un mot : 
le vivre pleinement. Avec un chapitre d’avance.

Esprit pionnier

En 1991, Patricia Tartour fonde La Maison de la Chine, 
une agence de voyage qui ne ressemble à aucune 
autre. À Paris, sa maison de thé offre un avant-goût de 
l’Empire du Milieu autour de rencontres de sinologues 
de renom, d’artistes ou de grands reporters. Le lieu 
bouillonne de vie et donne des semelles de vent 
à ceux qui le fréquentent. Très vite, la « Maison » 
ouvre d’autres portes vers de 
nouvelles destinations, devenant 
Les Maisons du Voyage en 2016. 
Sa boussole ? L’esprit de curiosité 
et d’aventure ! En privilégiant 
les pas de côté, l’agence invente 
des itinéraires originaux. Pour les 
visiteurs, l’Argentine, par exemple, 
s’est longtemps résumée à Buenos 
Aires, aux chutes d’Iguazú, à la 
Terre de Feu et à Ushuaia, ce bout 
du monde dont le seul nom fait 
rêver. Les Maisons du Voyage choisissaient, il y a 20 
ans, d’explorer le Nord-Ouest du pays qui, depuis, 
est devenu un incontournable touristique. Au Pérou, 
cette fois, l’agence misa sur la Panaméricaine plutôt 
que l’avion menant à Arequipa via les « lignes » 
(géoglyphes) de la civilisation Nazca. Le trajet est 
certes plus long mais la route est spectaculaire. 
Résultat, les Maisons du Voyage ont mis l’accent 

sur cette culture précolombienne, proposant ainsi 
la visite du site sacré de Cahuachi, encore peu 
fréquenté car difficile d’accès. 

À l’écoute de l’actualité et s’appuyant sur un réseau 
local de confiance, les experts de l’agence dénichent 
des pépites. Sur le terrain, ils suivent leur intuition 

ou le bouche à oreille guidant 
vers des adresses secrètes. 
Le site d’AlUla, en Arabie saoudite, 
vient tout juste d’ouvrir ? L’agence 
l’ajoute à son itinéraire en Jordanie 
incluant Petra. Les deux sites 
les plus majestueux des Nabatéens 
sont ainsi reliés. Sydney, le Centre 
Rouge et la barrière de corail 
sont déjà vus ? L’agence propose 
l’Australie-Occidentale, l’État le plus 
authentique du pays aux lacs 

couleur turquoise et sites classés au patrimoine 
mondial. À la recherche d’une nature intacte 
et insoupçonnée ? Direction le Kirghizistan au mode 
de vie rural. Enfin, plus près, en Italie, l’agence 
fait découvrir la Calabre méconnue... Peu importe 
la destination, Les Maisons du Voyage ont la clé pour 
ouvrir de nouveaux horizons.

Nos experts 
défricheurs 
dénichent 

les tendances 
pour réinventer 
la découverte.

PERSPECTIVE

https://www.maisonsduvoyage.com/qui-sommes-nous
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Péruvien amoureux de son pays, 
Alvaro Benavente est guide 

et accompagnateur, collaborateur 
des Maisons du Voyage depuis 

20 ans. Il connaît par cœur ses terres 
natales, dont il aime révéler l’âme 

et les secrets. Les pays voisins, 
la Bolivie et le Chili, n’ont pas non 
plus de secret pour lui. Passionné 

par la transmission des pépites dont 
regorge le Pérou, il met un point 

d’orgue à partager sa culture tant 
historique qu’ethnique, ses bonnes 
adresses, ses meilleures anecdotes, 

les plats typiques à déguster… 
toujours sur fond de culture et teinté 
d’humour. Portrait d’un passionné 
de voyage et de relations humaines 

en 5 questions.

RENCONTRE

1
En tant qu’accompagnateur de 
voyage, quelles sont vos missions ?
Alvaro Benavente : Le guide accompagnateur gère 
le bon déroulement du voyage. Il doit contrôler 
l’organisation : itinéraire, horaires, enregistrement 
dans les aéroports, hôtels, bagages, qualité de la 
restauration... Tout doit être impeccable, agréable 
pour les voyageurs. Il doit aussi être toujours attentif 
aux besoins et demandes des voyageurs et rendre 
le voyage intéressant, amusant, enrichissant. 
La mission d’un bon guide accompagnateur est 
primordiale car il fait souvent la diff érence entre 
de simples vacances et un voyage inoubliable. 
J’imagine que je remplis parfaitement cette mission 
puisque Les Maisons du Voyage me confi ent leurs 
voyageurs depuis 20 ans.

2
Racontez-nous votre parcours...
Alvaro Benavente : J’ai étudié à l’École du tourisme 
pendant 5 ans, au Colegio de Licenciados
en Turismo d’Arequipa, et j’ai pris des cours
de français parallèlement à l’Alliance française.
Et cela fait maintenant 25 ans que je suis guide 
off iciel, guidant des voyages dans toutes les régions 
du Pérou, en français et en espagnol. Je suis aussi 
accompagnateur free-lance, au Pérou, en Bolivie 
et au nord du Chili. À mes heures perdues, j’enseigne 
également les techniques de guidage à l’École 
du tourisme. Un partage d’expérience pour 
transmettre le relai aux jeunes générations !

3
Qu’est-ce qui vous passionne
le plus dans votre métier ?
Alvaro Benavente : Le contact avec les gens. 
Partager avec les voyageurs ma passion pour 
mon pays : le travail de guide et d’accompagnateur
est une question de passion. Un guide sert à révéler 
un pays. Il partage son regard pour faire découvrir 
une culture, une histoire que les visiteurs ne 
connaissent pas. Il dévoile la cuisine, les traditions, 
la vie courante des gens. Il est là pour faire connaître 
l’esprit des choses et révéler ce qui peut passer 

inaperçu. Ce que j’aime aussi par-dessus tout,
c’est la nouveauté. Je suis toujours à la recherche 
d’un nouveau musée, un nouveau restaurant,
un nouveau parcours pour la visite d’un quartier,
qui pimentera à merveille la découverte de mes 
groupes. C’est un travail en perpétuelle quête 
d’innovations !

4
Un de vos lieux préférés ?
Alvaro Benavente : Diff icile à dire, il y a des belles 
choses partout ! Les endroits nous procurent
des émotions diff érentes, c’est pour ça qu’on 
voyage... Si l’on parle des lieux incontournables, 
citons les lignes de Nazca en plein désert, uniques
au monde. Il y a aussi les paysages fascinants
du canyon du Colca, avec ses cultures en terrasses 
que les Incas ont construites au fi l des siècles,
ou encore la Vallée Sacrée, proche de Cuzco. Et bien 
sûr le Machu Picchu. Même si ça peut paraître un peu 
« cliché », le site est toujours aussi émouvant, même 
après 25 ans de visites… Et pour dévoiler un secret 
bien gardé, je dirais que les archéologues travaillent 
en permanence sur les sites toujours en fouille.
De belles surprises devraient bientôt être dévoilées, 
mais je n’en dis pas plus…

5
Une anecdote de voyage ?
Alvaro Benavente : Un jour, un problème
de transport ne nous a pas permis d’aller jusqu’à
la Croix du Condor au Colca. Mon devoir : faire 
oublier ce problème ! Comment ? En trouvant
un lieu intéressant où vivre une autre expérience,
si possible unique... J’ai emmené le groupe
dans un site archéologique non loin de Chivay
et, pour singulariser la visite, je voulais que
les personnes du groupe entrent dans les lieux 
comme dans un fi lm, qu’ils remontent le temps
et se mettent dans la peau de ces hommes et 
femmes pré-incas quand ils vivaient là. J’ai scénarisé
les rituels d’antan, les pensées des habitants...
À la fi n, les participants étaient si contents qu’ils ne 
regrettaient plus d’avoir manqué la Croix du Condor. 
On a passé 2 heures inoubliables.

La passion
du voyage
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Les avantages*

5 % DE RÉDUCTION POUR 
TOUTE INSCRIPTION ANTICIPÉE

DES PRIX GARANTIS FACE AUX FLUCTUATIONS 
MONÉTAIRES

ASSURANCE ASSISTANCE-RAPATRIEMENT-BAGAGE 
INCLUSE

DES AVANTAGES POUR LES VOYAGEURS EN SOLO : 
CHAMBRE DOUBLE À USAGE INDIVIDUEL, OPTION 
« CHAMBRE À PARTAGER »

RÉUNION PRÉ-VOYAGE EN LIGNE AVANT 
LE DÉPART

REPÉRAGE

Idées de circuits
accompagnés

La Sicile, les grands sites 
incontournables
8 JOURS / 7 NUITS

Un guide conférencier passionné 
et passionnant, des hôtels de charme 
au cœur de Catane, Palerme et Syracuse, une 
découverte de la richesse de la gastronomie 
sicilienne, la visite de huit sites inscrits au 
patrimoine de l’Unesco… Un aperçu complet 
d’une Italie pittoresque et débordante de vie.

Les grands sites
de l’Afrique du Sud
12 JOURS / 9 NUITS

Le Cap, le pays Zulu, Swaziland, les Big Five 
du parc Kruger et de la réserve de Hluhluwe-
Umfolozi, Blyde River Canyon, Joburg : 
le meilleur d’un pays étonnant, synthèse 
du continent africain, ponctué d’activités 
pointues et diversifiées (musées, safaris, 
randonnées, dégustation, croisière…).

Grands sites 
de Java et de Bali
14 JOURS / 11 NUITS

De villes royales en temples magnétiques 
et villages séculaires, de la route des volcans 
javanais aux somptueuses rizières en terrasses 
balinaises, plongez au cœur de l’Indonésie, 
sur fond de rencontre et de spiritualité.

Toute la Patagonie 
avec le Cap Horn
15 JOURS / 12 NUITS

Au fil de noms de légende (Ushuaia, détroit 
de Magellan, Perito Moreno, Torres del Paine), 
une traversée captivante de l’un des ultimes 
territoires vierges du monde et une croisière 
inoubliable jusqu’au Cap Horn, dans le sillage 
des navigateurs intrépides qui ont ouvert 
la voie de l’extrême austral.

Découvrir 
nos circuits

accompagnés 

Ouzbékistan, 
caravanes lointaines
15 JOURS / 13 NUITS

Sur la route de la Soie, de la vallée de Fergana aux 
forteresses du désert en passant par Khiva, Boukhara, 
Samarcande, Tachkent, ce circuit prend le temps 
de la découverte et égrène les temps forts : déjeuner 
sous la yourte des nomades kazakhs, spectacle de 
danses traditionnelles dans une médersa, rencontre 
avec des artisans, spectacle au théâtre El Merosi…

*Découvrez tous nos avantages et conditions détaillées sur notre site web.

https://www.maisonsduvoyage.com/europe/italie/sicile/circuit-accompagne/la-sicile-les-grands-sites-incontournables
https://www.maisonsduvoyage.com/circuits-en-groupe
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/circuit-accompagne/les-grands-sites-de-l-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/argentine/circuit-accompagne/toute-la-patagonie-avec-le-cap-horn
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/indonesie/circuit-accompagne/grands-sites-de-java-et-de-bali
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/ouzbekistan/circuit-accompagne/ouzbekistan-caravanes-lointaines
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Nos voyages
sur mesure
C’est avec un conseiller qui connaît votre destination 
sur le bout des doigts que la réalisation d’un voyage individuel 
sur mesure est réussie. Tissant avec vous un contact privilégié, 
nos fins connaisseurs, passionnés par les pays auxquels ils sont 
dédiés, répondent avec pertinence à vos désirs et vous livrent, 
dans le respect de votre budget, une proposition de voyage 
soignée entièrement personnalisée, renforcée par des conseils 
pertinents, des adresses confidentielles et une gamme de 
services destinés à faciliter vos vacances. À votre rythme 
et en toute indépendance, vous vivez un voyage unique, 
un voyage qui vous ressemble, sans souci de logistique. 
Le voyage rêvé.

https://www.maisonsduvoyage.com/voyage-sur-mesure
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Pour un séjour insolite, un road trip 
aventurier ou un retour aux sources, 
nos experts partagent avec vous leurs 
horizons coups de cœur, un peu décalés, 
plus ou moins lointains, qui se prêtent 
tout particulièrement à un voyage sur 
mesure. Ici, l’énergie est communicative, 
là, la beauté des paysages est saisissante, 
partout, nos bons plans et adresses 
exclusives vous sont réservés. 
Laissez-vous tenter !

La Suède vue par Agnès,
Assistante de production Europe
« Des lacs par milliers, des plages blanches,
des maisons de bois rouge, des forêts verdoyantes… 
tel est le décor suédois, paradis des amateurs 
d’activités en plein air. J’y ai trouvé mon refuge
du bout du monde : le « Pater Noster »,
un boutique-hôtel exceptionnel au pied d’un phare, 
sur un îlot rocailleux fouetté par les vagues
de la mer du Nord. Parfait pour une échappée 
reposante que seuls viennent troubler le ressac
et le cri des mouettes. Au menu : pêche du jour
et bain d’eau de mer chauffée face à l’horizon… »

Le Guatemala vu par Ariane,
Responsable de production 
Amérique latine
« Au fil des chemins sinueux de l’Altiplano, des étals 
chamarrés des marchés k’iches et kaqchikels,
de cités perdues en trésors baroques, un voyage
au Guatemala est idéal pour qui souhaite approcher 
la vie quotidienne et les rites ancestraux d’un peuple 
authentique et spontané. Et les mythes mayas. Et les 
volcans. Et la forêt tropicale… Le plus des Maisons 
du Voyage : visiter Tikal avec l’éclairage 
d’un archéologue. »

Les Célèbes vues
par Yannick,
Responsable de production Asie
« L’île de Sulawesi, anciennes Célèbes, s’adresse 
aux voyageurs à l’œil ethnographique, passionnés 
de cultures lointaines, de faune rare, de plongée 
et de rencontres humaines non balisées. Sur fond 
de nature majestueuse s’entremêlent croyances 
animistes, bouddhisme primitif et catholicisme hérité 
de la présence portugaise. En pays Toraja,
les habitants disent qu’ils sont venus jadis de Haute 
Asie et qu’ils ont retourné leurs bateaux pour en faire 
des maisons, les tongkonan… »

L’Himalaya vu par Myriam,
Responsable de production Inde
« Mon conseil pour une retraite revigorante
et apaisante ? Mettre le cap sur les contreforts 
himalayens. L’air pur et vivifiant, le cadre somptueux 
et paisible propices aux randonnées, des séances
de yoga et de méditation, l’hôtel dédié à l’ayurveda 
et récompensé de labels prestigieux que je vous
ai déniché, on respire ici comme un parfum
de bonheur. »

L’Afrique australe vue 
par Fannie,
Responsable de production Afrique
« Pour vivre l’Afrique en plein cœur et se laisser 
parcourir par le frisson de la vie sauvage, le mieux
est de combiner la Namibie, le Botswana
et le Zimbabwe, entre dunes vertigineuses, plateaux 
lunaires, savane et fleuve majestueux. Croiser
les « Big Five », approcher les crocodiles, profiter
de camps et lodges exclusifs, contempler le ciel 
étoilé… tous les rêves d’Afrique sont exaucés. »

INSPIRATION

Destinations coups de cœur

Rares, sublimes, 
secrètes, oubliées… 

il est des destinations 
qui touchent en plein cœur 

nos collaborateurs, 
entre architecture radieuse, 

trésors naturels, joyaux 
historiques et matins 

du monde.

https://www.maisonsduvoyage.com/asie/indonesie/celebes/voyage-sur-mesure
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/suede/voyage-sur-mesure
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/guatemala/voyage-sur-mesure
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/himalaya/voyage-sur-mesure
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Idéalistes, romantiques, et pourtant bien 
ancrés dans la réalité pour orchestrer 
le plus beau voyage de votre vie, 
nos spécialistes vous dévoilent leurs 
horizons préférés pour une lune de miel 
cousue main et un éventail d’émotions. 
Île de rêve ou cité d’art, lagon turquoise 
ou savane ocre, là, ils ont déniché 
les meilleures adresses : des hôtels 
de charme intimistes, des palaces 
fabuleux, des lodges perchés sous 
les étoiles, des bungalows et villas 
les pieds dans l’eau...

INSPIRATION

Parenthèses idylliques

Pour votre lune de miel, 
nous vous réservons mille

et une attentions et activités :
dîners aux chandelles, 

croisières ou safaris privés, 
soins à deux dans les plus 
beaux spas, apéritifs au 

coucher du soleil… L’idéal 
pour célébrer son amour. 
Et vivre un conte de fée.

La Tanzanie
La savane pour horizon
Si l’aventure vous tente, l’idéal est d’associer 
la savane majestueuse aux belles plages de Zanzibar. 
Les plaines infinies du Serengeti sont fréquentées 
par les fameux « Big Five ». Le cratère géant de 
Ngorongoro est un jardin d’éden surgi des entrailles 
de la terre. Les Massaïs vous accueillent pour une 
cérémonie de mariage traditionnelle au cœur de la 
brousse. Et la journée se termine par un massage 
en duo ou un dîner à la lueur de la voie lactée et de 
quelques flambeaux… La romance est parfaite.

La Polynésie
Féérie en bleu
Au premier rang des destinations honeymoon, 
la réputation de la Polynésie n’est plus à faire. 
La quintessence de l’ailleurs est dans cet archipel 
posé au cœur des plus beaux lagons sertis de coraux 
multicolores. Les jeunes mariés s’enivrent de luxe, 
calme et volupté entre dîner romantique, baptême 
de plongée à deux, parenthèse spa en duo, séance 
photo privée… Et quand l’art de vivre polynésien 
est servi par une sélection d’écrins dont nous tenons 
le secret, pension de famille, « Relais et Châteaux » 
ou bungalow les pieds dans l’eau, vous êtes 
au paradis.

Mexique
Luxe durable en haciendas
Imaginez des temples mayas majestueux. Des plages 
de nacre faites pour le farniente. Des cités coloniales 
au charme intemporel. Les fragrances enivrantes 
d’un temascal, soin corporel et spirituel maya… 
Le cadre est posé. La foisonnante péninsule du 
Yucatán est une destination de choix pour vivre 
une lune de miel harmonieuse et responsable, 
en logeant dans des haciendas reconverties en relais 
de prestige respectant les normes écologiques 
et soutenant la population yucatèque. 

Italie
Dolce Vita en amoureux
Atmosphère romanesque à Venise, décor de cinéma
sur la côte amalfitaine… l’Italie fleure bon la dolce 
vita. Le baroque pont des Soupirs n’est-il pas le 
symbole de l’amour, grâce au poème de Lord Byron ? 
Une soirée opéra à La Fenice, un dîner les yeux dans 
les yeux à une table renommée de Naples et nos 
adresses de prestige viennent parfaire l’escapade 
enchantée. Pour un voyage de noces délicieusement 
suranné, c’est à bord du Venice Simplon-Orient-
Express que nos experts vous invitent à rejoindre 
la fière Sérénissime. Tout un mythe.

Hawaii
À fleur d’océan
Entourés de forêts de Jurassic Park, volcans actifs 
et rivages paradisiaques, vous êtes au cœur du 
Pacifique, dans le 50ᵉ État américain qui a conservé 
son âme polynésienne héritée des premiers 
habitants qui débarquèrent en pirogue il y a près
de 2 000 ans. Pour preuve, la conscience tribale,
les chants, les tatouages qui imprègnent la culture, 
et cet « accueil Lei » pour entrer dans l’ambiance,
un collier de fleurs aux senteurs envoûtantes autour 
du cou. Bienvenue dans l’Aloha State !

https://www.maisonsduvoyage.com/voyage-de-noces
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/polynesie-francaise/voyage-de-noces
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/voyage-de-noces
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/mexique/voyage-a-deux
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/parentheses-idylliques
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/italie/voyage-de-noces
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/hawaii/voyage-de-noces
https://www.maisonsduvoyage.com/voyage-de-noces
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En ces temps virtuels, selfie et selfish, le voyage en famille permet une reconnexion réelle aux êtres 
chers et la création de souvenirs fédérateurs. Les Maisons du Voyage élaborent des escapades
sur mesure au rythme doux, ponctuées d’activités qui font l’unanimité auprès de tous les âges. 
Paroles de voyageurs. 

Ensemble, c’est tout !

De son périple en Tanzanie, Cassius, 9 ans et dernier 
d’une fratrie de trois enfants, a gardé plein d’étoiles 
dans les yeux. « Parmi les Big Five, j’ai préféré les 
éléphants. Dans l’eau, les bébés jouaient avec leur 
trompe comme dans un dessin animé ». Sa maman 
avoue : « Nous étions si émus de les voir que nous 
avons tous versé une larme, adultes et enfants. 
Ce moment de partage, en famille, était très fort ». 
D’autres animaux sont apparus 
à Émilie, 16 ans, dans les grandes 
steppes de Mongolie. Moutons, 
yacks, chevaux… L’adolescente 
s’étonne encore d’avoir participé 
à la traite des juments et d’avoir bu 
du lait. « J’ai détesté le goût » dit-
elle dans une grimace mais elle a
« adoré » la vie dans la yourte. 
Son frère de 10 ans a tout de suite 
sympathisé avec les enfants mongols. « La luge sur 
les dunes du désert de Gobi nous a fait beaucoup rire. 
L’image est inoubliable » ajoute le père. 

À Bali, trois générations se sont retrouvées en 
vacances. Le grand-père a apprécié les étapes 
de trois nuits dans des hôtels confortables. « C’était 
moins fatigant que ce que j’avais imaginé avant 

le départ. Quant au guide, quel boute-en-train ! 
Il captivait l’attention, des adultes aux plus petits ». 
La Polynésie a suivi Tiphanie, 16 ans, et sa sœur 
Flore, 12 ans, jusqu’à Paris : elles chantent encore 
les chansons de Bora Bora. « Ça nous rappelle l’océan 
et les raies léopards, pastenagues et requins à pointes 
noires qu’on a vus » souligne l’aînée qui évoque
la création, « trop bien », de couronnes en feuilles 

de palmier. Son meilleur souvenir ? 
« La sortie avec les baleines 
à Moorea. Personne n’osait se 
mettre à l’eau. J’ai sauté la première 
et la famille a suivi. » 

Ces émotions, Les Maisons 
du Voyage invitent à les vivre en 
grand lors d’itinéraires originaux, 
répondant aux envies et besoins 

de tous. Une attention particulière est donnée aux 
minots et ados : jeux de gladiateurs à Rome, chasse 
au trésor dans le bush australien, sauts sur
les pyramides au Mexique, glissades en traîneau 
à chiens au Canada ou encore visite au Père Noël 
en Finlande... Ne dit-on pas « enfants heureux, parents 
heureux » ?

Transmettre
le goût du voyage, 

partager,
se retrouver,

tout simplement.

PERSPECTIVE

https://www.maisonsduvoyage.com/voyage-en-famille
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/20-conseils-bien-voyager-famille
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REPÉRAGE

Idées de voyages
sur mesure

Écosafari au cœur 
du Kenya

VOYAGE SUR MESURE - 8 J / 6 N

À la rencontre des animaux et de ceux 
qui œuvrent à leur conservation, 
de l’orphelinat d’éléphanteaux de Daphne 
Sheldrick au centre de girafes de Nairobi, 
une expérience safari sensible à la protection 
des espèces menacées. Et une immersion 
dans la culture massaï.

Roadtrip en terres 
aborigènes
VOYAGE SUR MESURE - 23 J / 21 N

L’Australie-Occidentale, sauvage, intacte. 
Au programme : rencontre avec la plus 
ancienne culture vivante au monde, 
observation de la faune marine à Ningaloo 
Reef et visite des plus beaux sites australiens 
classés au patrimoine mondial, entre désert 
ocre, reliefs rouges, jungle verdoyante, 
lac rose et aux eaux turquoise.

Oman, 
en toute liberté 
AUTOTOUR - 10 J / 8 N

De villages d’artisans en forteresses de pierre, 
entre mer de sable, canyons vertigineux et 
wadis verdoyants, l’autotour, en toute liberté, 
se termine sur les plages de Mascate et se 
conjugue avec des hébergements de caractère 
et des conditions de confort optimales.

Le Monténégro 
au volant 
AUTOTOUR - 8 J / 7 N

De monastères orthodoxes en palais 
aux allures vénitiennes, une découverte 
à votre rythme de l’un des plus petits 
et mystérieux pays d’Europe, parsemé 
de temps forts orchestrés pour vous : rafting 
sur la rivière Tara, croisières dans les Bouches 
de Kotor et sur le lac de Skadar…

Les charmes de l’Ontario 
et du Québec
AUTOTOUR - 14 J / 12 N

Lacs, forêts, campagne, chutes du Niagara 
pour un bain de nature. Toronto, Montréal, 
Québec, Ottawa pour les pulsations urbaines. 
L’ambiance unique du Canada francophone. 
Tous les trésors de l’Est canadien, à un rythme 
souple. C’est prévu : la croisière des Mille-Îles 
à Rockport.

Découvrir 
nos voyages
sur mesure 

https://www.maisonsduvoyage.com/europe/balkans/autotour/le-montenegro-au-volant
https://www.maisonsduvoyage.com/voyage-sur-mesure
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/oman/autotour/oman-en-toute-liberte
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/kenya/voyage-sur-mesure/eco-safari-au-coeur-du-kenya
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/autotour/les-charmes-de-l-ontario-et-du-quebec
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/voyage-sur-mesure/roadtrip-en-terres-aborigenes
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Nos voyages
en groupe
À partir de 10 participants, notre service Groupes s’occupe 
de tout et met à votre disposition ses conseils avisés pour 
concevoir pour vous le circuit qui vous ressemble et rassemble. 
Collèges, lycées, universités et grandes écoles, associations, 
CSE, collectivités, famille, groupes d’amis… Pour organiser 
un voyage d’affaires, un séminaire, un voyage d’étude ou 
tout autre événement exceptionnel, nous ciblons vos objectifs 
pour exaucer vos souhaits, nous vous accompagnons dans la 
réalisation de votre projet puis pendant votre voyage, pour 
vous assurer une tranquillité d’esprit et vous garantir une 
expérience réussie. Un suivi personnalisé en toute convivialité, 
dans le respect de votre budget et de votre politique RSE.

https://www.maisonsduvoyage.com/voyages-groupe/
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Idées de voyages
en groupe

Costa Rica, le pays champion 
de l’écologie

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ - 12 J / 10 N

Avec ce circuit complet au fil des incontournables du Costa 
Rica, notre groupe, fidèle client des Maisons du Voyage, a pu 
vivre un tête-à-tête privilégié avec des grenouilles, paresseux, 
singes hurleurs, baleines ou encore tortues au centre de 
préservation qui leur est dédié. Une visite qui a convaincu 
certains participants de s’engager dans leur protection : ils sont 
désormais parrains et marraines de petites tortues à Tortuguero, 
le meilleur spot pour observer l’arrivée et la ponte des doyennes 
des océans sur les plages, de juin à octobre.

Les Philippines, 
entre ciel et mer
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ - 12 J / 9 N

Pour un comité d’entreprise rêvant de soleil 
et de chaleur au mois de mars, nous avons 
organisé un voyage au cœur des Philippines. 
Des splendides rizières en terrasses de Banaue 
aux Visayas, pour profiter des eaux riches 
en coraux et en poissons colorés, des beaux 
hôtels de plage et de rencontres improbables 
entre dauphins et adorables tarsiers… 
un voyage complet entre découvertes 
culturelles et naturelles, activités ludiques 
et détente.

Escapade à New York 
SÉJOUR - 6 J / 4 N

Qui de mieux que notre client pour partager 
son expérience de voyage : « De retour 
d’un voyage d’étude à New York, je ne peux 
que me féliciter de l’organisation et des prestations 
proposées. Le rapport qualité-prix m’apparaît 
imbattable et j’aurai grand plaisir à retravailler 
avec toute l’équipe des Maisons du Voyage : 
leur gentillesse et leur disponibilité de tous 
les instants nous ont été très précieuses ! ».

Tour de Sicile 
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ - 8 J / 7 N

Un groupe d’amis rêvait d’une découverte 
culturelle de la Sicile autour de la cause 
humanitaire... nous avons planifié un tour 
de Sicile complet, accompagné par un guide-
conférencier, et organisé pour eux la rencontre  
avec le responsable de la « Missione di 
Speranza e Carità », structure accueillant 
les migrants et les personnes sans point 
de repère à Palerme.

Népal & Bhoutan
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ - 12 J / 9 N

Une plongée dans le monde himalayen, 
à la découverte d’une harmonie humaine 
et naturelle unique. Au programme : 
les traditions, palais et pagodes de la vallée 
de Katmandou, au moment du festival 
de Dashain, et les paysages grandioses 
et préservés du Bhoutan, le seul pays dont 
la production d’émission de carbone est 
négative, avec la rencontre d’un expert 
bhoutanais de la préservation des forêts.

Découvrir 
nos voyages

en groupe 

https://www.maisonsduvoyage.com/voyages-groupe/la-sicile-tour-de-l-ile-aux-trois-pointes
https://www.maisonsduvoyage.com/voyages-groupe/
https://www.maisonsduvoyage.com/voyages-groupe/escapade-a-new-york-9283
https://www.maisonsduvoyage.com/voyages-groupe/nepal-bhoutan
https://www.maisonsduvoyage.com/voyages-groupe/les-philippines-entre-ciel-et-mer
https://www.maisonsduvoyage.com/voyages-groupe/costa-rica-le-pays-champion-de-l-ecologie
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Les Maisons
du Voyage :
loin des clichés

01
Je peux tout faire moi-même en ligne...
Il y a mille manières de voyager. Mais le devoir 
d’accompagnement et d’assistance de notre agence garantit 
la réussite de votre voyage. Partenaires de votre projet, 
nos conseillers spécialistes vous offrent l’excellence de voyages 
créés avec soin, testés, en apportant leur regard d’experts 
engagés pour vous proposer des itinéraires originaux, 
des programmes respectueux des Hommes, du patrimoine 
et de l’environnement. Ils simplifient votre départ, gérant 
l’organisation de votre voyage de A à Z. Vous ne vous souciez 
pas de la réservation des transports, des hébergements, 
des visites. Devant tant de choix d’hébergements en ligne, 
nos conseillers connaissent les quartiers pour être idéalement 
situé. Vous n’êtes pas satisfait de votre hôtel ? Nous vous 
proposons immédiatement une alternative en cas de problème. 
Vous devez réserver votre city pass et vous ne parlez pas 
l’anglais ? Nous vous aidons à réaliser vos démarches. 
Vos bagages ont été perdus ? Nous vous guidons sur la marche 
à suivre. Votre vol est annulé avant votre enregistrement ? 
Nous trouvons une solution de remplacement avec les meilleurs 
horaires possibles en faisant le lien pour la poursuite 
du voyage... Dans tous les cas, passer par notre agence évite 
les mauvaises surprises. C’est un gain de temps, un gage 
de qualité et du stress en moins. La seule tâche qui vous 
incombe ? Penser aux souvenirs que vous souhaitez 
rapporter de voyage !

02
Je préfère passer par une agence locale...
Avec Les Maisons du Voyage, vous bénéficiez de prestations 
régies par le droit français, une garantie de responsabilité, 
de sécurité et des conditions de modification et d’annulation 
plus souples. Un interlocuteur vous est dédié avant votre départ 
et, à destination, vous êtes entre de bonnes mains avec nos 
partenaires locaux de confiance.

04
Partir avec Les Maisons du Voyage, c’est cher...
Nous proposons le meilleur rapport qualité-prix sur le marché, 
si l’on compare ce qui est comparable. On pourrait détailler 
qu’on entend par là le nombre de jours, les repas prévus, 
les activités incluses... En outre, nos tarifs, négociés, 
sont étudiés pour des prestations de qualité, la possibilité 
de services complémentaires (visa, assistance aéroport...), 
des attentions (pochette de voyage écologique et solidaire). 
Avec Les Maisons du Voyage, vous profitez d’un service : 
information, conseil, organisation et accompagnement sont 
compris, à chaque étape de votre voyage, même en cas 
d’imprévus. Les prix du web a priori attractifs ne sont pas 
toujours « tout compris ». Et puis, n’oubliez pas qu’en achetant 
en direct vos hébergements, les taux de change et frais 
de virement augmentent rapidement la facture, par exemple.

03
Je ne connais pas Les Maisons du Voyage, 
pourquoi vous plus qu’une autre agence ?
Nos 30 ans d’existence et l’appartenance à un grand groupe 
de médias français prouvent l’expérience et la solidité de 
notre agence. Plus de 15 000 voyageurs par an, et leurs retours 
partagés avec nous et sur la plateforme d’avis en ligne Trustpilot, 
témoignent que nos promesses sont tenues. La satisfaction de 
nos clients, c’est notre plus belle récompense. Quand on nous 
dit « on en a pris plein les yeux du début à la fin », « c’est notre 6ᵉ 
voyage en famille avec Les Maisons du Voyage, et c’est toujours 
aussi bien » ou « nous faisons appel aux Maisons du Voyage 
depuis plus de 20 ans et nous n’avons jamais été déçus », c’est 
notre raison d’exister ! 

Notre voyage était 
extraordinaire : 

tout est mis en place 
pour construire 

votre rêve
 et le transformer 

en réalité.

Alison, de retour 
d’un voyage 
sur mesure 
en Namibie

ZOOM SUR LES CRAINTES LES PLUS COURANTES ENTENDUES 
PAR NOS ÉQUIPES... ET NOS ÉCLAIRAGES.

https://www.maisonsduvoyage.com/valeur-ajoutee
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/actualite-voyageur/temoignages-5-etoiles


06
Les nombreuses formalités sont un frein 
au voyage...
En relation avec le ministère des Aff aires étrangères, dont nous 
suivons les recommandations, et en contact direct avec notre 
réseau de partenaires sur place, nous sommes au courant 
des formalités actualisées. Nous vous accompagnons dans 
les démarches et nous sommes capables de vous conseiller 
sur les destinations.

05
Voyager avec une agence, c’est impersonnel...
Pour nous, l’humain est essentiel. Notre agence est un lieu 
convivial de rencontre et de culture. Vous avez la liberté de 
passer voir votre conseiller, ou notre exposition en cours, 
quand vous voulez. Si vous nous appelez, vous ne tomberez 
jamais sur une boîte vocale : votre conseiller voyage, votre 
gestionnaire départ ou tout autre collaborateur, vous aurez 
toujours un interlocuteur pour répondre à vos questions. 
Et au cours de votre voyage, notre règle d’or est de prévoir une 
attention pour votre anniversaire ou tout événement particulier : 
gâteau et chant en langue locale, cadeau surprise personnalisé 
ou grande fête si vous le souhaitez.

07
Avec une agence, on doit s’engager 
tout de suite...
Réserver son voyage à l’avance off re l’avantage de pouvoir 
bénéfi cier des disponibilités des hôtels voulus et de profi ter 
de tarifs ultra compétitifs au niveau de l’hébergement comme 
des vols. Il faut savoir que les tarifs aériens fl uctuent sans cesse 
sur le web et sont susceptibles d’augmenter de 20 % à 40 % 
en 48 heures ! 48 heures, c’est justement la durée de l’option 
de votre devis, avec prix garantis. Le bon laps de temps pour 
réfl échir sereinement. 

De plus, vous n’êtes pas obligé de régler le solde 
immédiatement. 30 % sont à régler à la réservation puis, 
contrairement au web, le paiement peut être échelonné suivant 
un échéancier à votre initiative, réglé en chèque vacances, 
chèque, carte, espèces (dans la limite de 1 000 euros).

08
Lors d’un circuit accompagné, pas de temps 
libre, on est trop nombreux et les visites 
se font au pas de course...
Nos circuits sont conçus pour un voyage en groupe restreint 
(généralement moins de 20 participants). Cela permet 
un voyage plus fl uide, dans une atmosphère agréable 
et détendue. Plannings et temps de route sont pensés pour 
savourer la découverte, en profi tant de l’encadrement 
de guides accompagnateurs qui veillent à la parfaite 
logistique, et en réservant du temps libre, mentionné 
dans nos programmes, pour vous laisser le loisir de combler 
vos envies personnelles.

09
Dans un circuit, on ne choisit pas les gens 
du groupe...
On vous l’assure, nos clients sont sympas ! De tous âges 
et profi ls, ils nous suivent parfois depuis des années. 
De nombreux groupes d’amis ont été créés suite 
à des rencontres en circuits.

10
Pour les circuits, le supplément chambre 
individuelle est toujours élevé pour
une prestation hôtelière minorée…
Avec Les Maisons du Voyage, les voyageurs en solo bénéfi cient 
d’une off re étudiée. Notre supplément s’entend sur la base 
du confort d’une chambre double à usage individuel. 
Et en choisissant l’option « chambre à partager », s’il n’y a 
pas d’autres candidats du même sexe sur votre départ, 
le supplément chambre individuelle est off ert.
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