En réservant par Savatou, profitez de 4% de réduction sur toutes
vos réservations de voyage chez Vision du Monde !
Maroc, nomades et oasiens

Pérou, sentiers insolites

Cette randonnée chamelière nous transporte dans
la magie du désert, au cœur de l'erg Chebbi : sons
feutrés, reliefs doux, couchers de soleil majestueux,
ciels étoilés, parfum de thé, horizons
infinis. Hébergés
le
plus
souvent
chez
l'habitant, elle nous fait découvrir les hommes et les
femmes qui ont su s’adapter à cet environnement
exigeant.
On aime dans ce voyage :
- Les grandes dunes de l’erg Chebbi
- La rencontre avec une famille nomade
- L’accueil dans le village d’Hassilabiad

Ce voyage équitable au Pérou aborde tous les sites
emblématiques du Sud Pérou, mais d'une manière
alternative : empruntez des sentiers insolites à la
rencontre des Péruviens et des cultures andines et
incas, loin du tourisme de masse, et découvrez à
travers la randonnée le Pérou autrement.
On aime dans ce voyage :
- Des itinéraires inédits.
- Immersion dans la culture inca et andine.
- La randonnée comme moyen de déplacement.

Prochains départs : 13/04, 04/05, 01/06, 13/07…
Prochains départs : 23/03, 06/04, 13/04, 20/04
En savoir plus
En savoir plus

Arménie, spécial pâques en arménie

Tunisie,entre culture et nature

Partez en voyage solidaire dans le Nord-Ouest de la
Tunisie et découvrez une région sauvage d'une
grande beauté: parc National d'Ichkeul, zone
humide de Ghar El Mleh. Remontez le temps dans
le site archéologique de Dougga. Partagez des
savoir-faire : poterie, travail du bois, gastronomie...
On aime dans ce voyage :
- Une approche des modes de vie à travers des
ateliers et des rencontres.
- Découverte de la gastronomie tunisienne
- Balade dans la médina de Tunis.

Prochains départs : 23/03, 13/04, 08/06, …
En savoir plus

Partez pour un voyage solidaire en Arménie à
l’occasion de la fête de Pâques et plongez au cœur
de la ferveur religieuse que suscite cette fête,
considérée comme la plus importante de l’église
arménienne ! De grands moments de partage en
prévision !
On aime dans ce voyage :
- L'immersion dans le quotidien des Arméniens
pendant les festivités de Pâques
- La ferveur religieuse des célébrations de Pâques.
- La visite du temple de Garni.

Prochain départ : 16/04
En savoir plus

