
Séjours linguistiques ou volontariat : voyager 
autrement avec Echappée Australe 

 
 

Dans une société que l'on qualifie, souvent à tort, d'individualiste et d'égoïste, les 
Français sont de plus en plus nombreux à profiter de leurs voyages pour s'ouvrir, 

apprendre des autres et aider les autres. 
 

Échappée Australe, créateur de voyages en Afrique australe propose des séjours 
linguistiques et des séjours de volontariat. Voyager pour se mettre au service ou pour 

apprendre, deux objectifs nobles proposés par le tour opérateur associatif. 
 

 
 
Voyager différemment : entre besoin et prise de conscience 
 
Ces dernières années, de nouvelles formes de voyages ont vu le jour : voyages solidaires, 
tour du monde, voyages à composer, séjours chez l'habitant, prêt de chambre ou juste de 
canapé, échanges de bons procédés, etc. Le voyage ne se fait plus simplement pour 
visiter un lieu mais pour rencontrer une population, pour s'échapper de son quotidien 
tout en s'enrichissant, culturellement et humainement parlant. 
 
Amandine Deslangles et Clément Pilchen explorent l'Afrique australe en profondeur en 
2010 : à pied, en auto-stop, en voiture, en bus, en taxi, en transports locaux et 
artisanaux ainsi qu'en VTT. A leur retour, ils décident de partager toutes ces richesses et 
de développer leurs propres formules pour envoyer les voyageurs sur des lieux et auprès 
de personnes qu'ils connaissent très bien et dont ils apprécient la qualité et l'intérêt : ils 
lancent l'agence Échappée 
Australe. 
 
En plus de ses voyages à 
composer, Échappée Australe 
propose deux formules 
différentes : les séjours 
linguistiques pour ceux qui 
veulent perfectionner leur 
anglais en immersion dans un 
pays anglophone et aux 
organismes protégeant la faune 
africaine. 
 

http://www.echappee-australe.com/volontariat.php


Échappée Australe, une équipe qui connaît les richesses 
et les problématiques locales 
 
 
Échappée Australe souhaite en premier lieu apporter son aide aux communautés locales 
situées en Afrique australe, travaillant toujours sans intermédiaire et donc directement 
avec les prestataires rencontrés sur le terrain. 
 
L'Afrique australe est constituée de l'ensemble des territoires situés au sud de la forêt 
équatoriale africaine. On y rattache également les îles africaines du sud-ouest de l'océan 
Indien autour de Madagascar (du canal du Mozambique aux îles Maurice et de la Réunion), 
ainsi que les îles africaines du sud-est de l'océan Atlantique. Un territoire 
géographiquement vaste et magnifique que l'homme doit pouvoir venir admirer sans lui 
porter atteinte. 
 

 
 
Amandine et Clément sont déjà retournés au total trois mois en Afrique au cours de 
l'année 2016 pour assurer leurs partenariats. Ils précisent ainsi : 
 

Cette première année a été bien au-dessus de nos objectifs. Les destinations 
phares ont été l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie. Nous avons appris à 
connaître tous nos partenaires, des gérants des logements aux responsables des 
instituts de langue et des sites de volontariat. 

 
Échappée Australe propose aux voyageurs de bénéficier du meilleur de chaque pays, 
tourisme, culture et enseignement, pour vivre des voyages hors normes. 
 
 
 



Voyage, formation et solidarité : les mots clefs 
d’Échappée Australe 
  

 
 
De nombreux étudiants doivent avoir un bon niveau d’anglais pour obtenir leurs diplômes 
mais peinent à l'atteindre. Les cours particuliers, les séjours linguistiques dans les pays 
anglophones sont souvent bien trop chers pour les jeunes apprenants comme pour 
les adultes en reconversion. 
 
Échappée Australe, c'est la création de séjours linguistiques de qualité et à moindre coût, 
ainsi que la proposition de les associer à des séjours de volontariat. Une solution pour 
coupler besoin de progresser en anglais et envie de se rendre utile en prenant part à des 
projets environnementaux ou sociaux. En 2016, 100 % des voyageurs partis avec Échappée 
Australe pour un projet de volontariat et/ou un séjour linguistique ont été satisfaits par 
la prestation fournie par Échappée Australe dans son ensemble. Ils sont également 100 % 
à être satisfaits des cours d’anglais. Ces statistiques proviennent des enquêtes de 
satisfaction anonymes remplies par les voyageurs. 
 
Clément Pilchen, co-gérant, annonce : 

Nous proposons aux meilleurs tarifs des missions de volontariat, des cours 
d’anglais ou les deux en même temps ! En immersion dans un pays anglophone, 
vous progressez rapidement. L’Afrique du Sud est par exemple un pays 
accueillant avec une population chaleureuse qui vous fera découvrir sa culture. 

 
Échappée Australe apporte une attention particulière à l’éthique : de nombreux 
organismes utilisent les volontaires pour s’occuper d’animaux qui seront destinés à la 
chasse en enclos, alors que les volontaires pensent qu’ils seront relâchés dans une 
réserve en pleine nature… Échappée Australe s'assure personnellement que cela ne se 
produira pas avec les organismes partenaires. 
 



Des cours d’anglais tous niveaux dans un institut de langues en 
Afrique du sud 
 
 

 
 
Séjour d'une semaine minimum avec des cours d’anglais dispensés à Port Elizabeth, une 
ville agréable où il fait bon vivre. Les logements et l’institut se situent dans un quartier 
sûr de Port Elizabeth.  
 
Au programme : 
 
• 3h30 à 4h de cours d’anglais par jour dans un institut de langue à taille humaine 
• Des cours conviviaux pour tous les niveaux 
• Des logements de qualité 
• Des nombreuses activités et des propositions de volontariat 
 
Chaque prestation comprend les transferts depuis et vers l’aéroport de Port Elizabeth, les 
cours d’anglais dispensés le matin, le logement, l’assurance tout compris. Le forfait peut, 
sur demande, comprendre le billet d'avion. 
 
Exemple de tarif pour 4 semaines : à partir de 1 400€ pour une personne suivant des 
cours le matin et logeant en résidence étudiante (chambre simple + sanitaires privés) + la 
cotisation de 50€ si vous n’êtes pas encore membre d’Échappée Australe qui permet à 
l'association de financer des projets sociaux et environnementaux. 
 
 
 



Du volontariat dans un petit village africain avec possibilité de 
cours d’anglais 

Échappée Australe propose aux voyageurs différentes missions de volontariat pour 
améliorer la vie d’une communauté locale en Afrique du Sud. D'une durée minimum de 
deux semaines, ces séjours sont l'occasion d'apporter son aide - parfois de la nourriture - 
et de soutenir des initiatives. Il est également possible de suivre des cours d’anglais avec 
une enseignante dans le même temps. 

Le volontariat par Échappée Australe c'est : 
• Un séjour authentique
• Différentes missions de volontariat
• Des cours d'anglais et des activités possibles en semaine comme le week-end

La prestation comprend les transferts depuis et vers l’aéroport d’East London, les cours 
d’anglais le matin selon le souhait des voyageurs, les activités propres au volontariat, le 
logement, la pension complète, l’assurance tout compris. Le billet d'avion peut être 
ajouté au coût de la formule. 

Exemple de tarif pour 4 semaines de volontariat : à partir de 1 245€ par personne (à 
partir de 1 personne) + la cotisation de 50€ par personne si vous n’êtes pas encore 
membre d’Échappée Australe qui permet de financer des projets sociaux et 
environnementaux. 



 
De l’éco-volontariat 
 

 
 
 
S’occuper des lions et autres animaux, interagir avec, les nourrir est un véritable rêve 
pour de nombreux amoureux de la faune. Pourtant, bien souvent, sans que le volontaire 
ne soit au courant, ces animaux sont vendus ou sont destinés à la reproduction dans le 
but de vendre leur progéniture, notamment en vue d’une chasse en enclos. 
 
L'équipe d'Échappée Australe a sélectionné trois centres, les a visités et vérifiés. Dans 
ceux-ci, les félins reçoivent un contraceptif, preuve qu'ils ne sont pas destinés à une 
industrie liée à la chasse. L’hébergement se fait en pleine nature, à proximité des 
centres, toujours dans le respect des animaux mais aussi des hommes. La prestation 
comprend le volontariat, la location d’une voiture, le logement (demi-pension possible), 
et l’assurance tout compris. 
 
Exemple de tarif pour 4 semaines de volontariat : à partir de 800 € par personne (base 2) 
+ la cotisation de 50€ par personne si vous n’êtes pas encore membre d’Échappée 
Australe qui nous permet de financer des projets sociaux et environnementaux. 
 
 
 
 
 
 
 



Amandine et Clément, deux français à la découverte de 
l'Afrique Australe 

Amandine Deslangles suit des études de comptabilité puis s'oriente vers le secteur du 
tourisme. Diplômée dans la vente et la production touristique, elle acquiert de 
l'expérience au fil de ses stages, formations et premiers contrats en agence de voyage et 
tours opérateurs. 
Clément Pilchen est diplômé de l'ENSGSI en qualité d'ingénieur en gestion de projets 
innovants mais il fait principalement ses armes dans le milieu de l'informatique. 
Ensemble, ils fondent ensemble en février 2015, une association de tourisme à but non 
lucratif, qu'ils nomment Échappée Australe. 

Basé à La Réunion, le siège d'Échappée Australe se situe en plein cœur des destinations 
proposées. Cette géolocalisation entraîne la soumission de l'association à la loi française, 
une donnée qui apporte les meilleures garanties aux voyageurs : assurance responsabilité 
civile professionnelle adaptée au secteur du tourisme, garantie financière, 
immatriculation auprès d'Atouts France (seul organisme en France apte à délivrer une 
licence de voyagiste) et même adhésion à l'Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme. 

Échappée Australe propose aujourd'hui des offres pour les petits budgets : en logement 
pour routard, propre, chambre double ou dortoirs selon les envies du voyageur, des offres 
pour les budgets intermédiaires, en guest house ou B&B, et des offres pour des budgets 
plus importants : lodge luxueux, mais toujours dans des structures à taille humaine. 

Pour en savoir plus 
Site internet : http://www.echappee-australe.com/volontariat.php 
Page Facebook : http://www.facebook.com/echappeeaustrale 
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