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Réserver un voyage « cousu main »
« Je suis conseiller en organisation de voyages » C est ainsi
que se définit le bourlingueur Johann Chabert 1 D autres se
disent « courtier » « facilitateur » ou « designer » de voyages
pour se distinguer des agences proposant des sejours « pret
a voyager » Le cousu main a la cote 81 % des Français
veulent des vacances a la carte 2 Les voyagistes spécialises
dans le sur-mesure se multiplient Le coach lui s appuie sur
son carnet d adresses et humanise I organisation du périple
Les aventuriers reçoivent cet expert a domicile se rendent a
son bureau ou sur son site Internet pour lui liver los rêves les
plus fous naviguer en famille sur un trois mâts en Indonesie
diner aux chandelles dans les temples d Angkor etc Une for
mule qui invite a fai e le point sur soi avant de partir
Lin roman narcissique Repondant a I injonction actuelle
d etre créatif « ces offres plutôt haut de gamme scenansent
le circuit a I image des livres jeux ces ouvrages dont vous
êtes le heros note I anthropologue Jean Didier Urbain3 Le
vacancier coauteur de son propre voyage a la garantie qu il se
passera quelque chose d extraordinaire au cours de celui ci
ll s apprête a vi vre une succession d etats émotionnels antici
pes par I organisateur qui ne se contente plus d assurer I ac
ces a la destination et la planification d activites maîs qui en
bon maître du jeu met en scene I espace temps du sejour »
Une expertise sécurisante Jouant a la fois sur I autonomie
et I accompagnement I organisation sur mesure rassure
«En voyage beaucoup de gens ont peur de I ennui delega
rement ou d exposer leur corps at danger (agression acci
dent ) En faisant appel a un mediateurentre soi et I ailleurs
le vacancier se laisse porter par ur récit ou etre surpris par

I imprévu est prévu » poursuit Jean Didier Urbain De quoi
laisser place au hasard des rencontres et des expériences
sans se sentir vulnérable Et favoriser I individuation '
Une aspiration psy Plus qu une connaissance de terrain
le coach de voyage apporte ure ecoute ll nous interroge
sur nos envies avant d élaborer un devis personnalise « On
lui dit Je compte sur vous pour percer mes besoins a telle
période de ma vie tout en lui avouant d emblée avoir des
désirs inexprimés » analyse I anthropologue Certes ce
conseiller n est pas psy Et son imaginaire du voyage vient
se confronter au nôtre Maîs précise Jean Didier Urbain
nous nous tournons intuitivement vers celui qui sera le plus
proche de nos attentes Vers celui qui tel un coach en deve
hppement personnel nous amènera peut être d decouvrir
d autres facet es de nous mêmes AGNÈS ROGELET
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Faire appel a un coach : voyagesconfidentiels fr,
unvoyageparfait com lemondeestmonvillage com
Passer par une agence • www neonzons-travel com
comptoir f r voyageaufuretamesure com, planetveo
com, route voyages com amplitudes com
Contacter un correspondant local. evaneos com,
tnpconnexion com

