
Odysway propose de vivre des expériences 

insolites et uniques à travers le monde 

De plus en plus de Français souhaitent dépasser les frontières du voyage, pour vivre 
au sens propre de réelles expériences de vie en voyage. 

A qui s’adresser lorsque l’on souhaite vivre des expériences uniques à l’autre bout 
de la planète ? Odysway propose de vivre des expériences insolites, différentes et 
responsables à travers le monde. 

 

 

 

Voyager autrement, entre tendances et prise de conscience 

"La vie, ce n’est pas seulement respirer, c’est avoir le souffle coupé ! " 

Alfred Hitchcock. 

 

En 2017, plus de cinq millions de Français ont voyagé à l'étranger. Ce chiffre 
impressionnant annoncé par René-Marc Chikli, président du Syndicat des tour-
opérateurs, révélait le fort attrait des Français pour l’exotisme, le dépaysement et 
les voyages qui marquent une réelle coupure avec la routine. 

Mais une grande partie d’entre eux se penche désormais sur des nouvelles formules 
de voyage. 

https://odysway.com/


Courir en Ethiopie dans de grands et magnifiques espaces... 

Vivre en immersion au cœur de la jungle amazonienne... 

Rencontrer un shaman au Pérou... 

Épris par le rythme de leurs vies à 100 à l’heure, les Français ont besoin d’évasion. 
Ainsi, lorsqu’on leur parle de partir en voyage, ils ne se limitent plus à une simple 
envie d’ailleurs. 

Ils veulent plus ! 

Ils veulent vivre plus fort. Ils veulent visiter plus grand. Ils veulent rencontrer 
vraiment. Les Français souhaitent vivre des expériences et non plus des voyages 
ordinaires. Des expériences fortes, de transformation personnelle. 

C'est dans ce contexte que Romain Masina, amoureux du monde et grand voyageur 
en quête d’expériences nouvelles, a eu l’idée de créer l'agence 
d'expériences Odysway. 

Odysway, vivre des expériences différentes et responsables 

Odysway est la première agence créatrice d'expériences pour les voyageurs qui 
veulent vivre quelque chose de nouveau, insolite et transformateur. Elle propose 
un tourisme innovant, basé sur l’expérience et l’émotion du voyage, tout en 
découvrant un nouveau pays, une nouvelle culture. 

Son fondateur, Romain Masina, annonce : 

Je crois profondément que le bonheur vient d’une vie riche en expériences, 
qui permettent d’apprendre, de découvrir et de grandir. 

 

https://odysway.com/


Afin de proposer des expériences uniques et marquantes pour tous, l'agence 
Odysway propose 6 thématiques d'expériences à vivre dans le monde : 

1. Dépassement de soi 
2. Nature et grands espaces 
3. Culture et découverte 
4. Apprentissage 
5. Développement personnel 
6. Impact local 

Chaque voyage s’inscrit dans le sillage des valeurs de l’agence : expériences à 
forte valeur ajoutée, respect de la nature, des populations locales et de leur 
culture. Odysway propose des séjours riches de sens, des expériences qui font 
grandir personnellement les voyageurs et qui les aident à cheminer vers un bonheur 
qu’ils avaient souvent surestimé. 

Les expériences d’Odysway ne visent pas l’itinéraire mais l’émotion du 
voyage, celle qui anime, qui transporte, qui fait grandir et qui transforme. Les 
souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires et procureront les mêmes 
frissons, 10 ans plus tard. 

Odysway, partir à la rencontre du monde 

Toutes les expériences Odysway ont été imaginées et créées en partenariat avec 
des agents locaux, garants de leur bonne organisation sur place. Romain Masina 
souligne : 

Nos expériences plongent les voyageurs de tous âges et de tous horizons au 
cœur d’une vie locale dépaysante et enrichissante. Tous nos séjours ont en 
commun leur côté vrai, original et insolite. 

 

Les partenaires sélectionnés 
par Odysway ont été choisis 
selon des critères 
exigeants. Ils sont experts 
dans l’activité qu’ils proposent 
et sont toujours ravis de 
partager leur passion. Tous 
sont référencés en tant 
qu’agents de voyages et sont 
titulaires des autorisations et 
assurances requises. 

 

Les acteurs locaux qui œuvrent aux côtés de l’agence Odyway s’engagent pour un 
tourisme durable et respectueux de l’environnement. 



Dans ce même esprit, Odysway a pris l’engagement de reverser 10% de ses 
bénéfices à des associations et des projets favorisant le partage avec les 
populations locales et la protection de leur environnement. Romain Masina 
précise : 

Concrètement, pour chaque voyage ou expérience effectuée, nous reversons 
10% de son montant à des projets riches de sens. 

3 expériences coups de cœur proposées par Odysway 

Au cœur de la forêt amazonienne 

 

Une expérience Survival réservée aux vrais aventuriers. 

Lors de cette aventure, pas d’hôtel, de jacuzzi ni de plage de sable fin. Il s’agit de 
découvrir la forêt amazonienne dans sa véritable authenticité. 

Votre guide vous montrera diverses techniques de survie. L’expérience est toujours 
adaptée aux conditions météorologiques et au niveau de l’eau. 

Vous vous déplacerez à pied ou en canoë dans la Jungle avec votre le guide. Ce qui 
vous attend lors de votre expédition en Amazonie ? 

• Orientation dans des zones inconnues de l’Amazonie. 
• La vie avec la flore et la faune de la forêt tropicale : se nourrir, se protéger, 

se soigner. 
• Passer la nuit dans la forêt tropicale : allumer un feu, construire son abri 

 



Courir en Éthiopie 

 

Odysway propose une véritable expérience, entre découverte de l’Éthiopie, de sa 
culture, et entraînement de course à pied. 

A travers cette immersion dans le quotidien de la population et de ses traditions, 
découvrez leur relation à la course à pied, centrale dans le pays. Partagez un café, 
un repas ou une danse, partez vous entraîner au Stade National d’Addis-Abeba ou 
dans la région de Sendafa, très prisée par les athlètes Éthiopiens. 

Découvrez alors les modes de vie et d’alimentation du pays. Les garçons courent 
mettre le bétail sur les lieux de pâturages et les filles courent puiser l’eau de la 
rivière, avant de tous courir vers leur école. Une expérience incroyable et inédite 
en Éthiopie. 

  



Spiritualité sur les sommets himalayens 

 

Pour faire un break, une vraie pause, loin de la routine et des problèmes matériels 
occidentaux... 

Participez à ce voyage spirituel qui associe le trekking, le yoga et l’immersion dans 
le traditionnel mode de vie des Sherpas. Ce cheminement, encore très imprégné du 
bouddhisme tibétain vous propose de vous détendre, de réfléchir, d’apprendre et 
d’expérimenter un nouveau mode de vie. 

Évoluez en symbiose avec la nature tout au long de cette expérience. 

Entouré des montagnes et des vallées, rencontrez les personnes qui vivent dans les 
villages alentours et découvrez le mode de vie bouddhiste des Sherpas et de leurs 
Lamas. 



Un voyageur avide de découvertes, et de partage ! 

Romain Masina, 28 ans est le fondateur 
d'Odysway. Il voyage depuis son plus 
jeune âge, avec passion et émotion. Il 
souhaite multiplier les moments de vie, 
les expériences vécues et se forger des 
souvenirs magiques en chaque endroit. 
En 2015, entre son apprentissage et son 
premier emploi, il décide de partir pour 
une durée de 4 mois en Amérique du 
Sud. Arrivé en Bolivie, il part vivre 
plusieurs jours en immersion dans la 
jungle amazonienne. Un face à face 
nocturne avec un Jaguar s’inscrit en lui 
à tout jamais. 

A son retour, Romain Masina comprend combien ces expériences hors du temps et 
de notre quotidien sont des sources inépuisables de bonheur, de vie et finalement, 
de réalité. Il se met en quête d’un projet pour pouvoir les revivre mais aussi les 
partager. 

C’est dans cette optique qu’il fonde l’agence Odysway. 

Je souhaite que tout le monde puisse vivre des expériences insolites, 
inoubliables, magiques. Des expériences différentes et profondément 
marquantes. 

Odysway ambitionne de devenir la plateforme de référence pour ce type 
d'expériences. Comptabilisant déjà plus de 20 expériences dans 15 pays, l’agence 
souhaite en proposer 150 d'ici un an, dans 50 pays. 

Enfin, Odysway cherche à développer rapidement une solution d'Intelligence 
artificielle qui permettrait d'accompagner chaque voyageur dans son expérience 
Odysway, avant, pendant et au retour de son voyage. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://odysway.com 
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