
Et si on partait à Cap Town apprendre l’anglais, visiter le pays et
sauver les oiseaux sauvages ?

Il  y a 1001 façon de voyager et  tout autant d’attentes autour des
“vacances”  :  farniente,  dépaysement,  découvertes  culturelles  ou
culinaires, rencontres humaines, séjour linguistique ou humanitaire.
Si pour vous voyager n’est pas synonyme de lézarder, on a peut-être
trouvé l’agence qu’il vous faut pour préparer un séjour inoubliable !
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Deux  français  férus  de  découvertes,  Amandine  Deslangles  et  Clément
Pilchen ont exploré l’Afrique australe, tour à tour en 2010, en volontariat,
puis  à  sac  à  dos,  en  2013,  en  quête  de  leur  projet.  A  pied,  à  vélo,  en
auto-stop, en voiture, en bus, en taxi, ils ont déniché des petits coins de
paradis, loin des sentiers battus et du tourisme labellisé. A leur retour, ils
créent une agence qui leur ressemble : Échappée Australe. Pour profiter du
sérieux de la réglementation française et Européenne dans le secteur, ils
s’établissent sur un bastion gaulois, non loin de leurs terres d’Afrique de
prédilection, la Réunion !

Depuis  un an,  Échappée  Australe  propose  aux voyageurs  le  meilleur  de
l’Afrique australe en terme de tourisme, culture et d’enseignement. Le but
du duo est de partager avec d’autres, leur passion du voyage et à travers
celui-ci,  d’aider  les  communautés  locales.  Depuis  peu,  deux  nouvelles
formules viennent enrichir leur offre de voyages. Pour lier l’utile à l’agréable,
ils proposent des séjours humanitaires et linguistiques, avec des départs à
tout moment.

En travaillant directement avec des prestataires rencontrés sur le terrain, ils
peuvent  garantir  l’intérêt  des  missions,  certifier  une  expérience
humainement riche et instructive, et assurer la sécurité des voyageurs pour
le meilleur prix. “Nous avons appris à connaître tous nos partenaires, des
gérants des logements aux responsables des instituts de langue et des sites
de volontariat” explique Clément.

Échappée Australe: l'histoire de notre projet
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La Wild Coast, l’une des régions les
plus sauvages de l’Afrique du Sud.

On le  sait  tous,  rien ne vaut  une expérience immersive  pour progresser
rapidement  dans  une  langue.  Alors  même  s’il  existe  de  nombreuses
formations à Paris, pourquoi ne pas profiter d’un séjour au bout du monde,
pour s’y remettre, tout en changeant d’air et découvrant d’autres cultures ?

Changer  d’environnement,  c’est
aussi  se  mettre  en  position
d’apprentissage.  En  fonction  de
votre objectif et niveau, Echappée
Australe  conseille  de  partir  un
minimum  de  quatre  semaines
pour  maîtriser  l’anglais.  Vous
découvrirez ainsi la multitude des
accents et la richesse de l’anglais
dans un pays  qui  a  11 langues
officielles !

L’avantage  de  cette  petite
structure bien gérée, c’est de faire
rimer qualité avec moindre frais.

Concrètement,  pour  1  400  €,  vous  pourrez  séjourner  un  mois  à  Port
Elizabeth, une ville agréable d’Afrique du Sud, comprenant les transferts, le
logement en campus, l’assurance, 4h de cours hebdomadaire d’anglais en
petits groupes et du temps libre l’après-midi pour planifier des excursions
dans la région, et a fortiori pratiquer.

Pour ceux qui cherchent à donner du sens à leurs vacances, Amandine et
Clément  ont  aussi  mis  sur  pied  des  séjours  de  volontariat,  d’une durée
minimum  de  2  semaines.  Déçus  par  d’autres  modèles,  ils  ont  passé
beaucoup de temps à sourcer leurs partenaires et s’assurer du bien fondé
des missions proposées pour améliorer la vie des communautés locales ou
s’occuper d’animaux sauvages. Pour vous donner une petite idée, à deux,
vous pourrez partir en brousse pour 4 semaines de volontariat, à partir de
800 € par personne (hors billets).

Enfin, il est possible d’associer les deux missions: une solution simple et
économique pour progresser en anglais tout en se rendant utile aux autres.
Le forfait peut également, sur demande, comprendre le billet d’avion…

En  2016,  les  destinations  les  plus  prisées  ont  été  l’Afrique  du  Sud,  le
Botswana et la Namibie.  

Alors, convaincu ?
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Pour partir en Echappée Australe, une seule condition: si vous n’êtes pas
encore  membre  de  l’association,  c’est  de  le  devenir,  moyennant  une
cotisation de 50 €/ an. La moitié de ces fonds permettra de financer des
projets sociaux et environnementaux, l’autre de faire tourner l’agence et de
construire de nouvelles offres.

Il ne tient plus qu’à vous de choisir le voyage qui vous tient à cœur et de
partir perfectionner votre anglais!

Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site Internet ou écrivez-leur ici :
info@echappee-australe.com.
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