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VOYAGES

L’Afrique sur mesure depuis Thionville avec Échappée Australe
Le tourisme de masse, non merci ! Depuis Thionville, trois jeunes gens proposent des voyages sur mesure et hors des sentiers battus en Afrique australe. L’aventure est
pour le moment associative mais l’idée de monter une société avance.
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2015, première rencontre entre Le Républicain Lorrain, Amandine Deslangles et Clément Pilchen. C’était par visioconférence, et la distance France-Réunion n’avait pas altéré leur enthousiasme. Les
fondateurs d’Échappée Australe racontaient alors comment ils étaient tombés amoureux de l’Afrique du Sud, lors d’une mission humanitaire : « On a eu un vrai coup de cœur pour le pays. Alors on s’est dit
qu’il fallait faire “quelque chose” ».

“Quelque chose”, ce sera cette association, organisatrice de voyage Échappée Australe. Un moyen de transmettre leur passion et de la revivre au quotidien. Ils parviennent à concrétiser le projet début
2016, et organisent leurs premiers voyages avec un idéal en tête : « Faire connaître le pays, pour proposer des choses hors des sentiers battus ».

Après plusieurs mois passé en Afrique et une première structure basée à la Réunion, ils décident de revenir à Thionville en avril 2017. Depuis, tout se fait depuis leur domicile, par le biais d’un site
internet.

« Pour faire face à la concurrence, nous jouons sur nos points forts »

Pour bien conseiller, il faut avant tout bien connaître. Et le contact direct, c’est un peu l’atout majeur de l’agence : aller chercher les meilleurs endroits et créer les liens, sans autre filtre que l’expérience
personnelle. « Cela nous donne une vraie connaissance des destinations proposées puisque nous y allons nous-mêmes régulièrement. Les voyages peuvent être réellement sur mesure. Un travail sans
intermédiaires qui nous rend probablement unique dans le milieu du voyage », insiste Clément Pilchen.

Afrique du Sud, Botswana, Swaziland, Zimbabwe… Chaque nouvelle destination est prétexte à se rendre sur place pour un petit séjour de repérage. Sans qu’il soit question de prendre (trop) de vacances :
« On essaye d’en voir le plus possible en un minimum de temps. Le but est de tester de nouveaux logements, d’en revoir certains, d’essayer de nouvelles activités, de nouvelles villes à visiter, que nous
pourrons proposer en séjour personnalisé. »

En plus d’un gage de qualité, cet ancrage personnel permet « un rapport qualité/prix imbattable », selon Clément Pilchen, qui se réjouit du succès grandissant du projet.

Et après ?

Vivre de ses voyages, c’est un rêve pour beaucoup. Pour les Thionvillois, c’est un réel plan d’avenir. Quelques étapes restent néanmoins à franchir : « Nous sommes actuellement une association de droit
local à but non lucratif. Nous réfléchissons aujourd’hui à créer une société. L’idée serait d’ouvrir une agence physique au même moment […]. L’objectif que nous nous sommes fixé est d’en vivre d’ici fin
2019 ». Pour le moment, les revenus générés servent d’abord à l’investissement : site internet, publicité, déplacements professionnels, etc.

En plus d’être uniques, les voyages proposés par Clément et ses associés sont solidaires : chaque revenu contribue à la formation d’une cagnotte.

Les clients peuvent ensuite voter pour choisir l’action humanitaire qu’ils souhaitent financer…

Plus d’informations sur https ://echappee-australe.com
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Sur son site internet flambant neuf, Clément Pilchen expose les photos de ses voyages hors des sentiers battus. Photo Armand FLOHR
Photo 
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