Une expérience unique de voyage
en Amérique Latine avec
Latinexperience
Les habitués des voyages le savent : si l'on veut vivre un voyage inoubliable, éviter
les déceptions et réaliser les visites correspondantes à sa personnalité et ses envies, il
faut s'investir pour le préparer !
Il reste assez facile de préparer un voyage en Europe ou dans des pays anglophones,
grâce à des proximités linguistique, culturelle ou géographique. Cependant, comment
être sûr(e) de bien préparer son voyage dans les pays d'Amérique du Sud alors que
l'on se trouve à 12 heures de vol de distance ?
La question se pose autant lorsqu'on est en famille qu'en couple, jeunes ou moins
jeunes.
Pour Sandra Léger, directrice de Latinexperience,
La plupart des voyageurs français se trouvent déboussolés au moment de préparer
leurs séjours en Amérique Latine. Si la décision est prise, où se rendre plus
exactement, quelles sont les conditions idéales pour réaliser cette expédition ? L'accès
est-il si facile qu'il le semble sur le guide ? Quels sont les meilleurs horaires pour
réaliser telle ou telle visite ?

A la recherche d'un voyage "vécu" et non...
consommé
Il faut dire que nos concitoyens sont très sensibilisés aux différences culturelles et
qu'ils ne souhaitent pas passer pour prétentieux ou supérieurs à leurs hôtes... ils sont
même généralement avides de découvertes, d'immersions culturelle, historique,
linguistique et culinaire !
L'agence s'adresse justement à des voyageurs, des « vrais », dans le sens où ce ne
sont pas des touristes qui consomment du voyage. L'agence s'adresse aux gens
curieux, intéressés voulant dénicher la perle rare, le coin insolite, la combinaison
improbable ; sans différenciation d’âges ou de statuts sociaux.

Partant de ces constats, Sandra Léger a créé Latinexperience, une agence de voyages
en Amérique Latine qui place l'expérience des nomades modernes au coeur des
voyages sur-mesure qu'elle prépare pour ses clients.
Il faut dire que la jeune femme s'y connaît en Amérique Latine...
Tombée dedans dès mon plus jeune âge avec un long-courrier et mes
premiers pas dans la chambre d’un hôtel de Panama City alors que nous
étions avec mes parents fraîchement ou devrais-je dire tropicalement
arrivés en Amérique Centrale, cette passion pour l’Amérique Latine ne m’a
jamais lâchée tout comme le goût pour les voyages !

Après un séjour en Asie, Sandra a de nouveau foulé l’Amérique du Sud, la Colombie,
le Venezuela, avant de décrocher un BTS Tourisme dans la vente et production.
Après 25 années de parcours professionnel uniquement autour de ce continent et
rajoutant quelques îles des Caraïbes à son panier, Sandra ne compte plus le nombre
de séjours qui se sont déroulés là bas. C'est d'ailleurs aussi là-bas, qu'elle y passe
toutes ses vacances !

Une fine connaissance du terrain pour guider
les voyageurs vers une expérience unique
La jeune femme poursuit :
Curieuse, créative, romantique et perfectionniste dans les détails, j’attache
une grande importance à l’approche faite d’un pays, d’une région et aux
personnes qui me confient leurs voyages et à ceux qui m’aident sur le
terrain à faire d’un rêve une réalité.
Lorsqu'on prépare un voyage on se pose toujours la question de savoir comment
profiter des choses à voir en limitant au maximum les inconvénients et désagréments.
Par exemple, si on peut s'éviter d'arriver au pied d'un temple Maya en même temps
que la trentaine de cars touristiques quotidiens, on prend !

Dans le même temps, si on peut rechercher de l'authenticité derrière les fastueuses
infrastructures touristiques créées autour d'un magnifique paysage tel que le lac
Titicaca, on aimerait aussi avoir sa chance !
Nous voici au coeur du concept de Latinexperience : profiter de l'expérience et de la
connaissance du terrain, des femmes et des hommes que Sandra Léger connaît sur
place, pour préparer au mieux son voyage en Amérique Latine. Chacun a ses critères,
son budget, ses envies, ses "j'aime et j'aime pas". La proposition de Latinexperience
est d'échanger autour d'idées, de pays, d'envies, puis de préparer un voyage sur
mesure, jour après jour, pour profiter pleinement de son séjour.

Le fait d’avoir vécu sur place et travaillé pendant 25 ans
uniquement sur ces destinations fait toute la différence…
L'Amérique Latine est ancrée au plus profond de Sandra Léger. Lorsqu'elle parle de ce
continent, elle dit avoir « en vrai »,
Cette impression que dans mes veines coulent l’Orénoque, que mes pieds
trépignent à la trompette del Grupo Niche, et que ma tête pense aux
lointaines Andes, cette sensation de comprendre, sans l’embellir (ou juste
un peu !), et de vivre en mode Amérique Latine est pour moi un atout que
je transmets ensuite auprès des voyageurs et qu’ils ressentent ! L’Amérique
Latine pour moi c’est du vécu : pas seulement un coin de terre que j’ai
découvert lors d’un voyage professionnel ou personnel.

Du Mexique à l'Antarctique, des Galápagos au Brésil : plus de
22 destinations proposées
Le Nicaragua, l'Amazonie, la Colombie, le Pérou, les coins atypiques aussi du Brésil et
du Mexique... l'ensemble des destinations que l'on peut attendre d'une telle agence de
voyages est disponible :

L'ambition de Latinexperience est de partager avec le plus grand nombre de
personnes des connaissances et un savoir faire pour les voyages vers l'Amérique
Latine et les Caraïbes.
L'idée est qu'à travers les voyages, on puisse attirer les voyageurs français vers le
monde musical, littéraire, cinématographique, historique des pays qu’ils traversent.

Enfin, l'agence a pour projet futur de monter un projet social et économique dans le
cadre d’une action de tourisme durable ou équitable dans lequel les voyageurs qui
partiront avec Latinexperience seront impliqués.

Bon à savoir
L'agence Latinexperience sera présente au salon mondial du tourisme de Paris qui se
déroulera du 19 au 22 Mars 2015.
Un cocktail au bord de la Méditerranée dans le sud de la France sera organisé en
Juillet 2015.

A propos de Latinexperience
L'agence Latinexperience est spécialisée dans l'organisation de voyages sur mesure
pour l’Amérique Latine et les Caraïbes Latines. 22 destinations (du Mexique à
l’Antarctique en passant par Cuba et la République Dominicaine) sont proposées.
Pour l'agence, chaque voyageur est
unique : son voyage l’est aussi ! Le
concept consiste en un service
entièrement personnalisé où le voyageur
s’adresse directement à Sandra Léger (et non à un vendeur qui vend son catalogue).
Le principe est de créer un échange, d'établir une relation personnelle, un lien de
confiance. C'est pour Latinexperience le gage d’un véritable voyage sur-mesure : le
voyageur n’est pas un consommateur.
Site internet : http://www.latinexperience.fr
Plaquette : http://www.latinexperience.fr/ftp/Flips/plaquette/
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