
Voyage d'exception : Vivre en immersion chez un 

peuple autochtone isolé devient possible avec 

Serenji Travel 
 

Les destinations touristiques du monde entier voient se développer de nouvelles 
formes innovantes d’activités. 

Ces nouvelles tendances issues d'une prise de conscience mettent l’accent sur le 
bien-être, le désir d'authenticité, l’envie de sortir des sentiers battus, ou encore, 
le besoin de vivre des émotions qui nourrissent et qui durent. 

Parmi les 5 millions de Français qui voyagent à l'étranger chaque année  
(source : Syndicat des tour-opérateurs), ils sont 7 sur 10 à vouloir essayer quelque 
chose de nouveau. En filigrane, c'est une nouvelle demande qui se dessine, celle de 
vivre de réelles expériences de vie. 

C'est dans ce contexte que 3 professionnels aguerris du voyage, Alice Torquet, 
Alexis Encinas et David Courbon ont eu l’idée de s’associer pour créer Serenji 
Travel. 

 

Un concept novateur 

L'équipe de Serenji Travel permet de partir à la rencontre des peuples du bout du 
monde. Achuar, Mentawai, Mursi, Ladakhi... tous ces peuples autochtones ont déjà 
croisé le chemin d’ethnologues, de médecins, de missionnaires, de soldats ou 
d'autres curieux et aventuriers. 

Ces peuples premiers ont parfois été forcés à quitter leurs terres pour s’intégrer 
aux sociétés modernes, et leurs enfants ne souhaitent pas toujours perpétuer les 
anciennes traditions, rêvant parfois d’une vie plus confortable en ville. D’autres 
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sont fiers de leurs racines et ont réintégré le mode de vie traditionnel, avec le 
désir de protéger leur environnement et de sauvegarder leur héritage culturel. 

Serenji Travel élabore des voyages d’exception exclusifs à la rencontre des 
peuples du bout du monde. 

 

Des voyages en totale immersion auprès des peuples isolés 
 

 

 

Le concept propose une immersion de 5 jours au minimum au sein d’une 
communauté pour partager le quotidien d'une famille. Au programme : vie au 
rythme de la communauté, pêche, chasse, cueillette, cuisine, danses… La toilette 
se fait à la rivière, les repas sont pris au coin du feu et la nuit se passe dans les 
huttes. Un rendez-vous en terre lointaine, loin de nos habitudes mais en connexion 

avec la nature, les hommes et les éléments. 

 

La découverte du pays ou de la région dans des conditions 
exceptionnelles 

Le service offert est haut de gamme, les adresses proposées sont confidentielles et 
les hébergements sont de charme et intimistes. Avec ou sans guide, le voyage se 
fait au rythme des voyageurs et est ponctué de belles surprises et d’expériences 
exclusives. Rien n'est laissé au hasard : du choix des activités jusqu'aux logements 
cosy qui sont proposés, l'équipe de Serenji Travel met tout en œuvre pour 
concocter un séjour enchanteur, réellement unique. 

Un voyage sur mesure 

Parce que chaque voyageur est différent, la découverte d'un pays ne sera 
exceptionnelle que si elle est réellement adaptée au voyageur. 

Pour ce faire, l'agence propose un large choix : 

• d'activités et d'expériences : se balader en véhicule vintage, s'initier à la 

méthode de respiration de Wim Hof ("Iceman"), embarquer pour une 
croisière privative en goélette, participer à un stage de survie, tester les 
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bienfaits de l'ayurveda (médecine traditionnelle indienne), rencontrer les 
abeilles du bout du monde.... 

• d'hébergements : hôtel de charme et de caractère, écolodge, éco-camp... 
• de destinations : Indonésie, Equateur, Inde, et d’autres à venir… 

Alice, co-fondatrice, souligne : 

« Nous ne proposons que des voyages privatifs : le voyageur décide avec qui 
il part (seul ou en couple, en famille, avec des amis/collègues...), quand il 
part et dans quelles conditions. Son conseiller Serenji Travel construit alors 
son voyage en intégrant tous ses désirs : itinéraire, hébergements... » 

 

Une équipe experte et passionnée 
 

 

 

L'équipe Serenji Travel est composée de professionnels du voyage, qui ont exercé 
durant de nombreuses années au sein d'agences en France et à l'étranger. 

 

A l'origine de Serenji Travel, une belle histoire d'amitié et de 
découvertes 

Derrière Serenji Travel, il y a trois baroudeurs : Alice, Alexis et David. 

Ils se sont connus en Inde où ils ont partagé une aventure commune puisqu'ils 
étaient collègues de travail et colocataires. L'amitié qui se développe alors se 
soude autour de valeurs communes : l'envie de découvrir d'autres cultures, un 
engagement éthique et écologique, l'amour des voyages. 

Le déclic qui donne naissance à Serenji Travel vient d’une rencontre faite par 
Alexis en 2018. L'agence pour laquelle il travaille alors lui permet de découvrir les 
Mentawai, un peuple premier fascinant qui vit en Indonésie. 

Alexis est ému, transformé, bouleversé. Cette expérience est aussi forte pour lui 
que pour les voyageurs qui l'accompagnent. 
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Alors, tout doucement, une idée prend naissance dans son esprit : pourquoi ne pas 
permettre à d'autres personnes de vivre cette rencontre incroyable ? Il parle de son 
projet fin 2018 à Alice à David, ses vieux amis. Tous deux sont enthousiastes et 
acceptent très vite de le rejoindre dans cette aventure excitante. 

Ensemble, ils commencent à travailler sur ce projet début 2019. Et en janvier 
2020, après 8 mois à peaufiner les moindres détails, l'agence Serenji Travel voit le 
jour. 

Aujourd’hui, l'agence a conscience qu'il existe des millions de peuples autochtones, 
certains vivant encore dans des zones reculées, ayant peu de contact avec la 
modernité, et ambitionne donc de diversifier ses destinations, pour en faire 
bénéficier le plus grand nombre de communautés. 

En parallèle, Serenji Travel va soutenir les associations et organisations qui se 
battent pour le droit de ces peuples autochtones. 

Pour le moment, le concept est proposé aux voyageurs français, mais devrait être 
rapidement proposé aux voyageurs du monde entier. 

A propos d'Alice, Alexis et David 

 

 

Alice Torquet 

Originaire de Normandie, Alice a le coup de foudre pour les voyages durant un 
séjour au Brésil en 2007. Elle décide alors de suivre des études de Commerce 
International dans l'espoir de créer un jour son agence de tourisme équitable. Son 
diplôme en poche, elle passe alors plusieurs années à l'étranger (Amérique Latine 
et Inde) chez des agences de voyage réceptives. En 2015, de retour en France, elle 
travaille pour une agence monégasque, puis pour un TO japonais implanté en 
France. 

Alexis Encinas 

Originaire de Bourgogne, Alexis est aussi un authentique passionné de voyages. 
Après avoir suivi des études de Commerce International, il passe un Master en 
gestion dans le secteur du tourisme et développement durable à Londres. Durant 8 
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ans, il se forge une solide expérience dans une agence réceptive en Inde puis en 
Indonésie, dont plus de 3 ans en tant que Directeur des opérations et gérant de 
l'agence. 

David Courbon 

David a grandi en Allemagne et sur la Côte d'Azur. Il passe un Master of Science in 
Management dans une Ecole de commerce à Bordeaux et se spécialise en 
logistique. Pour lui, tous les prétextes sont bons pour partir en vadrouille ! C'est 
comme ça qu'un jour, il atterrit en Inde pour y passer 3 ans, dans deux agences de 
voyage réceptives dont une spécialisée dans les voyages à moto. De retour en 
France en 2015, il s'associe avec un coach sportif pour créer une salle de Crossfit, 
qu'il gère encore aujourd'hui. 

 

Favoriser les échanges humains pour soutenir les 
communautés 
 

 

 

Serenji Travel veut être l'ambassadeur d'une forme de tourisme durable et 
équitable, dans le respect des peuples et de l'environnement. 

Alice confirme : 

« Nous travaillons main dans la main avec des communautés qui sont à 
l'initiative du projet. Nous veillons aussi à préserver leur équilibre et leur 
éco-système, en les encourageant à garder leur mode de vie actuel. En 
accueillant des voyageurs étrangers, ils gagnent un peu plus de confort tout 
en valorisant leur culture, ce qui leur permet aussi de montrer qu'ils ont des 
droits. » 
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Chaque communauté reste, en effet, libre et autonome. Serenji Travel, pour 
préserver la nature qui constitue leur habitat et leur source d'alimentation, 
restreint volontairement le nombre de visiteurs : une visite par mois maximum, et 
uniquement dans un cadre privé (une famille, un couple, ou un groupe d'amis mais 
pas plus). 

Le soutien de l'agence est une vraie opportunité pour faire connaître la culture des 
communautés à l'échelle nationale et internationale. De nombreux peuples sont 
contraints d'abandonner leurs terres et leurs traditions au profit d'entreprises 
pétrolières, minières, forestières et le gouvernement se positionne bien souvent du 
côté des entreprises. En agissant à leurs côtés, Serenji Travel contribue à faire 
bouger les lignes et à sensibiliser à leur situation. 

 

Partir à la rencontre des peuples premiers isolés, c'est aussi 

se découvrir soi-même 
 

 

 

Vivre le quotidien des tribus permet d'aller plus loin, d'explorer d'autres cultures, 
de tisser des liens forts avec des êtres étonnants, et d'ouvrir son esprit. 

Les barrières et les préjugés tombent, laissant place à la beauté des rencontres. 
Les voyageurs s'émerveillent, se laissent surprendre et finissent aussi par se laisser 
transformer par cette expérience inédite. 

Se passer d'eau courante, d'électricité et de réseau téléphonique est 
aussi bénéfique. Cette forme de retour aux sources donne naissance à plus 
d'entraide, de solidarité, de temps pour soi et pour les autres, dans un 
environnement qui dévoile progressivement ses charmes et ses mystères. 

Chaque voyage retrouve ainsi son véritable sens : une exploration à la découverte 
des autres et de soi. 
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Zoom sur deux voyages exceptionnels au plus près des 

peuples premiers 

Rencontre avec les Achuars (Equateur) 

 

 

 

Les Achuar vivent dans des petits villages au milieu de la jungle amazonienne entre 
l’Equateur et le Pérou. 

Vivre en immersion auprès d'eux est incroyablement enrichissant et dépaysant. Les 

repères occidentaux s'effacent pour laisser place à une autre culture aux multiples 
facettes. 

 

 

Dans ces villages sans eau courante, sans électricité et sans réseau téléphonique, 
chacun(e) s'initie à d'autres coutumes : la vie au rythme du soleil, le travail 
effectué en communauté et en totale liberté, la médecine chamanique qui côtoie 
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la médecine occidentale, l'omniprésence de la spiritualité, les belles poteries 
confectionnées par les femmes, la dégustation de la chicha, les chants et les 
danses, la chasse dans la jungle, la cérémonie de la Guayusa... 

Pour en savoir plus : https://serenjitravel.com/peuples-premiers/achuar/ 

 

Rencontre avec les Mentawai (Indonésie) 

 

 

 

Les Mentawai ont construit une civilisation au plus proche de la nature. Dans leurs 
villages sans électricité ni réseau téléphonique, leurs invité(e)s peuvent admirer les 
dents limées en pointe des femmes, le pagne fait d'écorce d'arbre que portent les 

hommes, les rituels de médecine traditionnelle, la spiritualité animiste, le respect 
de l'environnement, les nuits à dormir sur nattes à même le sol, une société 
égalitaire (il n'y a pas de chef), les maisons communautaires, les derniers 
shamans... 

Aller à la rencontre de ce peuple attachant est une expérience inoubliable, riche 
en émotions et en découvertes. 

 

 

Pour en savoir plus : https://serenjitravel.com/peuples-premiers/mentawai/ 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://serenjitravel.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/SerenjiTravel/ 

Instagram : https://www.instagram.com/serenji_travel/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/serenji-club-travel/about/ 

 

Contact Presse 

Alexis ENCINAS 

E-mail : alexis@serenjitravel.com 

Tel : +33 6 45 48 83 04 

Alice TORQUET 

E-mail : alice@serenjitravel.com 

Tel : +33 6 88 10 40 09 

 

https://serenjitravel.com/
https://www.facebook.com/SerenjiTravel/
https://www.instagram.com/serenji_travel/
https://www.linkedin.com/company/serenji-club-travel/about/
mailto:alexis@serenjitravel.com
mailto:alice@serenjitravel.com

