Echappée Australe lance des auto-tours
enrichis pour l'Afrique Australe
Les Français sont de plus en plus en recherche de voyages réalisés sur mesure, à la
fois surprenants, remplis de découvertes et dont ils gardent le contrôle. Les
demandes de voyages uniques se multiplient : les futurs globe-trotters souhaitent
faire des périples hors des sentiers battus mais aussi et surtout au cœur des
destinations qu'ils souhaitent découvrir.
Échappée Australe, créateur de voyages en Afrique, propose aux Français de penser
et de créer pour eux des voyages sur-mesure et différents.

Quand une nouvelle idée du voyage se
dessine
Pris dans le flot de leur quotidien, coincés dans les engrenages de leur routine, les
Français qui parviennent à partir en voyage dans des destinations lointaines
souhaitent exploiter toutes les possibilités offertes par leur futur séjour. Les
Français sont ainsi en recherche d'authenticité, d'environnements propices à des
voyages uniques et inoubliables.
Quoi de plus décevant que de partir à l'autre bout du monde vivre une aventure
palpitante et de se rendre compte ensuite que comme nous, des milliers de
Français ont marché sur les mêmes traces, visité les mêmes sites, enrichi les
mêmes prestataires... Les voyageurs veulent aujourd'hui vivre des expériences
uniques, nouer des contacts avec d'autres voyageurs mais aussi avec les locaux,
séjourner dans des lieux originaux et hors du commun, loin du tourisme de masse...
Échappée Australe, créateur de voyages en Afrique, propose aux Français de vivre
une nouvelle expérience de voyage grâce au sur-mesure, en découvrant par
exemple des terres lointaines encore empreintes d'authenticité et sources
d'enrichissement personnel.

Échappée Australe : du coup de cœur au
projet professionnel
Les deux créateurs, Amandine Deslangles et Clément Pilchen ont exploré l'Afrique
Australe en profondeur : à pieds, en auto-stop, en voiture, en bus, en taxi, en VTT,
etc...
En visitant chacun des lieux qu'elle propose, Échappée Australe a ainsi trouvé les
lieux insolites et originaux, loin des circuits touristiques. C'est cette véritable
connaissance du terrain qui lui permet de proposer à ses clients une expérience
hors du commun. Clément Pilchen explique :
« Nous sommes partis deux mois en 2010 pour découvrir l'Afrique Australe,
en particulier l'Afrique du Sud. Nous étions d'abord volontaires dans une
école primaire d'un quartier défavorisé de la ville du Cap, un township, puis
nous avons décidé de découvrir l'ensemble du pays en bus. »
Les deux compères ont alors eu un véritable coup de cœur pour l'Afrique du Sud ;
des paysages magnifiques, une histoire dense et méconnue, une culture riche et
unique mais aussi une population amicale et accueillante.
Cette expérience les convainc : leur projet professionnel passera par l'Afrique du
Sud. Le dirigeant poursuit :
« Nous avons constaté que les voyages en Afrique du Sud étaient bien
souvent les mêmes et ne permettaient pas une vraie découverte du pays : le
Cap, Johannesburg et Soweto, le parc Kruger, le Blyde River Canyon et les
Chutes Victoria au Zimbabwe, des circuits qui survolent les choses, à tarifs
bien trop élevés. »
Amandine Deslangles et Clément Pilchen quittent alors leurs vies en métropole et
effectuent un nouveau voyage de sept mois en Afrique Australe afin de repérer les
partenaires de confiance avec qui ils vont travailler : logements, guides, agences
de location de voitures, prestataires mais également lieux insolites et

authentiques, toujours dans le souci de proposer des prestations de qualité et en
toute sécurité.
A la fin de son voyage, l'équipe est allée mettre son projet sur pied sur l'île de La
Réunion, département français en plein Océan Indien et faisant partie de l'Afrique
Australe pour créer son propre tour opérateur.

Un tour opérateur différent pour une
nouvelle idée du voyage
Échappée Australe souhaite, en premier lieu, apporter son aide aux communautés
locales situées en Afrique Australe. Le tour opérateur choisit de favoriser les
voyages dans ces communautés préservées du tourisme de masse ainsi que des
séjours dans des logements de petite taille, une démarche qui participe
directement à la vie économique locale.
Échappée Australe est une association et, à ce titre, défend et promeut une
certaine idée du voyage, un sincère partage avec les populations locales et les
voyageurs. Si le partage et la solidarité sont ses étendards, l'association proclame
aussi l'entraide comme but. En effet, le voyageur, en devenant membre de
l'association et grâce à sa cotisation annuelle (à hauteur de 50 euros),
alimentera une cagnotte dans le but de financer un projet en Afrique du Sud.
Environnemental ou social, ce sont les membres qui choisiront en fin d'année.

Échappée Australe tient également à faire connaître d'autres organismes ayant les
mêmes valeurs et notamment le même souci de l'environnement. Clément Pilchen
précise :
« Ces deux points se traduisent par exemple par la mise en place d'une offre
pour les étudiants. Nous leur proposons de partir en Juillet pour un séjour
linguistique, comprenant des cours d'anglais, associé à un projet d'aide
environnemental : participer à la sauvegarde d'oiseaux d'Afrique du Sud
comme les Manchots, prendre soin de la faune marine ou apporter son aide à
des enfants d'un village africain. »

Enfin, Échappée Australe met un point d'honneur à apporter un vrai plus aux
voyageurs, un voyage unique et différent qui passe par la rencontre avec les
populations locales, des échanges sincères avec les autres voyageurs, une véritable
immersion dans la culture, une découverte authentique des pays traversés, bien
loin du tourisme de masse et des modes de consommation classiques.

Les auto-tours : du sur-mesure
découvrir l'ailleurs en profondeur

pour

Échappée Australe est un jeune tour opérateur en ligne ayant obtenu sa licence fin
2015. Il propose des auto-tours sur-mesure à destination de l'Afrique Australe.
Afrique du Sud, Botswana, Namibie, Réunion, Maurice, Seychelles. Les destinations
proposées sont nombreuses mais l'équipe souhaite faire un focus cette année sur
l'Afrique du Sud, pays de cœur à l'initiative de tout leur projet. Clément Pilchen
annonce :
« Nous souhaitons mettre en avant notre concept : de l'auto-tour surmesure. La prestation de base inclut donc la location de la voiture et le
logement, ainsi que tous nos conseils bien évidemment. Nous faisons du vrai
sur-mesure qui s'adapte au budget et aux envies du voyageur. Pas de copiercoller, que de l'unique ! »
Échappée Australe propose 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 comme des lodges luxueux. Dans tous les cas, il s'agit
de logements de petites tailles.

A propos de l'équipe d’Échappée 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. A seulement 26 ans, elle est présidente et membre
fondateur d'Échappée Australe.
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. Âgé de 29 ans, il est
manager et membre fondateur d'Échappée
Australe.
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.
La devise de l'association : Faire de vos voyages, un enrichissement personnel !

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