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Spécial voyages printemps/été 2015
« Passez quand vous voulez »
jeudi 5 février 17h/19h30, Paris 6è
Venez rencontrer 5 créateurs de voyages Huwans et
découvrir leurs nouveautés et exclusivités 2015,
à l’agence Huwans fraîchement rénovée de Paris,
autour d’un verre.

4 raisons de venir jeudi 5 février
• 80 nouveautés France, Europe & monde

• Agence Huwans clubaventure
18 rue Séguier (Paris 6è)
     Métro ligne 4 station Saint Michel

• 5 créateurs voyages Huwans à votre écoute
• 27 nouveautés famille dès 4 ans
• le nouveau magazine Huwans 2015

• RSVP avant le 29 janvier

5 CRÉATEURS DE VOYAGES HUWANS disponibles pour vous
Amérique centrale et
Caraïbes avec Olivier
La reprise historique des relations diplomatiques entre
Cuba et les Etats-Unis a fait la
Une. Le nouveau voyage d’Olivier va à la rencontre des Cubains (paysans, fermiers, artistes) entre nature et culture (cours de
salsa, balade en vieille américaine, cigares et
rhum cubains...). De quoi appréhender un pays
qui s’ouvre, avec ceux qui y vivent. Huwans clubaventure a été l’un des premier tour opérateur,
il y a 20 ans, à proposer des nuits chez l’habitant
et des randonnées exclusives sur l’île, grâce à
son réseau de guides locaux. La Jamaïque et le
Costa Rica font également parti du cru 2015.

Asie avec Rajeev
Ce natif du Népal a préparé
8 nouveaux voyages en Asie.
A noter, un circuit éphémère
exclusif en Ouzbékistan, autour
du festival national de Navrouz
à la rencontre des populations
locales. Il propose aussi de partager le quotidien des nomades mongoles, au coeur des
steppes, ou des yaos rouges, des Tay ou des
Hmong, minorités ethniques du Nord Vietnam.

Europe avec Yann
Après sept années en Patagonie comme guide, Yann rejoint
Huwans en 2014 pour imaginer
de nouvelles itinérances en
Europe. Il arrive tout juste des
Canaries et propose une vingtaine de nouveau-
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tés entre Italie, Grèce et Irlande. Deux exclusivités Huwans : un voyage autour de l’exposition
universelle 2015 de Milan et un autre autour du
« Walking Festival » à Tenerife, LE festival européen de la randonnée.

Famille avec Alexandra
Son crédo : que chaque enfant
trouve sa place dans un voyage,
à 4 ans comme à 14 ans. Elle
a conçu 27 nouveaux voyages
famille pour cet été, en France
et dans le monde entier. Parmis
ses exclusivités : apprendre le métier de guide
au Botswana pour retrouver les animaux dans
la savane, vivre avec des Indiens en Equateur ou
dormir au milieu de la plus grande exploitation
de thé du Sri Lanka...

Afrique et Océanie avec
Marion
Fraîchement revenue de Nouvelle-Zélande avec deux nouveautés dans ses bagages,
elle évoquera la dizaine d’itinérances qu’elle a créées pour
l’été 2015. Parmi elles : à Madagascar, une exploration du Sud de l’île, entre paysages à couper le soufle et rencontres d’ethnies locales, à
Mayotte, une itinérance autour de l’île la moins
connue de l’Océan Indien avec des points de vue
à 360° et l’observation des tortues de mer en
pleine nuit.

LE VOYAGE Huwans

V

oyager avec Huwans, ce
n’est pas seulement faire le
plein de belles images. C’est
vivre une expérience, partager,
s’immerger, se surprendre en
côtoyant d’autres vies que la
sienne. Le guide Huwans est un
véritable passeur, celui qui ouvre
les portes, met en confiance,
saisit toutes les opportunités pour
donner du sens à l’itinérance. Il
est le plus souvent natif du pays,
ce qui facilite les rencontres avec
les populations locales. Partir
avec un guide Huwans, offre la
chance d’accéder à un voyage
qu’on ne pourrait pas accomplir
tout seul. Un voyage où tout n’est
pas écrit d’avance…
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