
Partir au ski... au Lesotho : une nouvelle destination 

Echappée Australe 

Partir faire du ski et du snowboard en Afrique Australe : 
désormais possible avec l'association Echappée Australe 

Les Français sont de plus en plus nombreux à choisir de rassembler leurs économies 
pour partir découvrir de nouvelles contrées : lâcher quelques temps les tracas et 
les contraintes du quotidien pour explorer des pays inconnus. 

Depuis plus d'un an, Échappée Australe a conquis le cœur de nombreux voyageurs 
en leur proposant d'explorer l'Afrique Australe. L'agence de voyage en ligne 
annonce aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle destination : le Lesotho... et ses 
stations de sports d'hiver ! 

 

Cap sur le ski... au Lesotho, en Afrique Australe ! 

Association de tourisme à but non lucratif basée à La Réunion, Échappée Australe a 
la particularité de proposer des auto-tours sur mesure testés et approuvés par 
l'association. Alors qu'ils ne faillissent jamais à leur devise « Faire de vos voyages, 
un enrichissement personnel ! », Amandine Deslangles et Clément Pilchen, les 
fondateurs d’Échappée Australe, annoncent une nouvelle destination clef de leur 
projet : le Lesotho. 
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Amandine et Clément se rendent en juin 2016 au Lesotho pour découvrir les 
installations des stations de sports d'hiver et se rendent compte qu'il est tout à fait 
possible d’y organiser des séjours de ski et de snowboard. Ils découvrent également 
les nombreuses propositions de la population locale comme la randonnée ou 
l'équitation (poneys). 

Clément Pilchen souligne : 

Nous nous sommes rendus compte que les Réunionnais n’avaient pas 
l’occasion d’aller skier : rien sur l'île et une petite semaine au ski en 
métropole est un luxe que très peu peuvent s'offrir. Peu de personnes le 
savent mais il existe de belles stations de ski en Afrique du Sud et 
notamment au Lesotho. 

 

Le Lesotho est un petit pays enclavé dans l’Afrique du Sud dont l’altitude minimum 
est de 1400 mètres et qui se trouve à seulement 4h de vol de La Réunion. C'est le 
seul pays du monde a être situé aussi haut en altitude sur l'ensemble de son 
territoire. 

Difficile de trouver sur le net ou en agences de voyages classiques des informations 
sur ce pays, une absence et un manque qui ont motivés les deux compères 
d’Échappée Australe. 
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Séjour au ski seul, à la découverte des terres du Lesotho ou séjour combiné, tout 
est envisageable. Les voyages au Lesotho peuvent très bien s’intégrer à un combiné 
Afrique du Sud-Lesotho, ce qui permet de partir en safari, à la plage ou de 
découvrir les sites historiques d’Afrique du Sud au cours d'un seul et même voyage. 
Pour les voyageurs en quête d’originalité et d’authenticité, comme pour toutes ses 
destinations, Échappée Australe est en mesure de personnaliser tous les voyages. 

Les Français partent en voyage, et ils partent loin ! 

Les Français de métropole comme des îles sont de plus en plus nombreux à 
privilégier les voyages enrichissants et dépaysants. En quelques années, la 
mondialisation a encouragé la baisse des prix et l'ouverture de destinations toutes 
plus incroyables les unes que les autres. Vacances en famille, voyages de noces, 
tour du monde... tout est bon pour quitter son quotidien trop stressant et pour 
s'offrir une réelle bouffée d'oxygène, loin de sa terre d'origine. 

Quoi de plus décevant alors, que de partir à l'autre bout du monde pour vivre une 
aventure unique, et de se rendre compte que l'on n'est qu'un pion parmi un circuit 
de tourisme bien huilé ? Les voyageurs veulent désormais vivre des expériences 
uniques, nouer des contacts avec d'autres voyageurs mais également avec les 
populations locales, séjourner dans des lieux originaux, hors du commun et loin du 
tourisme de masse... 

Échappée Australe, créateur de voyages en Afrique depuis plus d'un an déjà, 
propose à tous les Français de vivre une nouvelle expérience de voyage grâce au 
sur-mesure, en découvrant des terres lointaines, préservées de toute l'agitation qui 
construit notre quotidien. 
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Voyager loin mais voyager bien avec Échappée Australe 

Amandine Deslangles et Clément Pilchen ont exploré l'Afrique Australe en 
profondeur : à pieds, en auto-stop, en voiture, en bus, en taxi, en transports 
locaux et artisanaux ainsi qu'en VTT. 

L'équipe a ainsi visité et testé chacun des lieux qu'elle propose, privilégiant les 
lieux beaux, insolites et originaux, loin des circuits touristiques. C'est cette 
véritable connaissance du terrain qui permet à Échappée Australe de proposer à ses 
clients une expérience vraiment hors du commun. 
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Échappée Australe souhaite en premier lieu apporter son aide aux communautés 
locales situées en Afrique Australe, travaillant toujours sans intermédiaires 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. 

Amandine et Clément sont déjà retournés au total 3 mois en Afrique Australe au 
cours de l'année 2016 pour assurer leurs partenariats, ils précisent alors : 

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. La moitié de 
nos voyageurs sont réunionnais et nous voulions aussi leur proposer des 
voyages spécifiques tels que des séjours au ski. Le Lesotho et ses richesses 
nous est alors apparu comme une destination idéale. 

Des voyages éthiques, économiques et humainement 
enrichissants : à l'origine d'Échappée Australe 

L'équipe d’Échappée Australe a visité et testé chacun des lieux qu'elle propose et 
c'est cette connaissance du terrain qui lui permet de proposer à ses clients une 
expérience hors du commun. 

Après un premier séjour de deux mois en 2010, d'abord volontaires dans une école 
primaire d'un quartier défavorisé de la ville du Cap, ils décident de parcourir le 
pays en bus et tombent amoureux de l'Afrique du Sud. A leur retour, ils constatent 
que les voyages proposés en Afrique du Sud par les agences françaises sont 
standardisés, automatisés. Bien loin de la réalité et des richesses humaines et 
culturelles que propose le pays. 
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Amandine Deslangles et Clément Pilchen quittent alors leurs vies en Métropole et 
effectuent un nouveau voyage de sept mois en Afrique Australe pour 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 met son projet sur pieds et crée son 
propre tour opérateur. 

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. Clément Pilchen confie : 

Puisque nous travaillons directement avec les logements sans passer par 
aucun intermédiaire, et comme nous connaissons les destinations que nous 
proposons, nous sommes à même d’informer correctement nos voyageurs 
pour qu’ils se préparent parfaitement à leur voyage : coutumes, lieux à 
voir, météo... 

Quand deux amis nous permettent 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 Tour opérateurs. A seulement 27 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 23 ans, il est manager et membre fondateur d'Échappée 
Australe. 

Ils fondent tous deux 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. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.echappee-australe.com/destination.php?pays=Autres 
Page Facebook : http://www.facebook.com/echappeeaustrale 
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Contact Presse 

Clément Pilchen 
E-mail : c.pilchen@echappee-australe.com 
Tél. : 00262 2 62 51 00 08 

 

mailto:c.pilchen@echappee-australe.com

