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Connaisseurs du voyage, évolution de l'itinéraire
Soumis par Cyril
08-04-2008

Nous avons enfin rencontré Michel, le fameux Michel des Connaisseurs du Voyage, qui est souvent cité par les
TdMistes dans les divers forums de voyages.

Revue de notre entretien.

Tout se déroule dans l'agence "Connaisseurs du voyage" située au 10 rue Beaugrenelle à Paris 15ème. A l'intérieur,
nous sommes tout de suite immergés dans l'ambiance. De jolis tableaux évoquent certains lieux touristiques de notre
chère planète, et les personnes déjà présentes réfléchissent pour certaines à l'élaboration d'un tdm ou achètent
justement le pass qui leur permettra de raliser ce tour du monde : les billets TdM.
Vient notre tour au cours duquel nous présentons rapidement notre projet ainsi que l'itinéraire prévu :
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Itinéraire qui avait déjà été remanié suite à certains échanges par mail que nous avions eu avec Michel. Ce dernier
frappera à nouveau lorsque nous effectuerons la corrélation de l'itinéraire avec les périodes envisagées. Le climat de
l'Amérique du Sud le pousse à nous proposer l'itinéraire suivant :
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Itinéraire 5
Paris - Delhi - Pékin - Hong-Kong - Bali - Melbourne // Sydney - Auckland - Papeete - Ile de Pâques - Santiago - Punta
Arenas // Buenos Aires // Rio - Santiago - Antofagasta // La Paz // Lima - Paris

OneWorld
Zone Europe = 1
Zone Asie = 4
Zone Océanie = 3
Zone Am Sud = 4

- Devis 5.1 : en attente. Estimation : 3 550 &euro; (2850 EURO + 700 EURO DE TAXES)

Nous terminerons donc par le Pérou qu'il est préférable de faire en juillet qu'en avril, selon Michel.
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C'est une modification significative de notre parcours et il intègre beaucoup plus de trajets en transports locaux (bus).
En effet, cela nous ferait remonter de tout au sud de l'Amérique jusqu'à Rio, en transports locaux ainsi que le trajet
Antofagasta à Lima.

Nous apprenons que les nouvelles conditions générales de OneWorld vont changer (moins de vols possible par zones
géographiques) au 1er mai, et donc qu'il est important de réaliser l'achat des billets au plus tôt.

Il nous faut donc réfléchir au plus vite à finaliser notre itinéraire, soit en le gardant tel que nous l'avions pensé, soit en y
apportant les modifications conseillées par Michel (ce qui implique, mais c'est accessoire, de mettre à jour le site en
conséquense : cartes, page itinéraire, etc.).

La modification opérée par OneWorld n'est pas à négligée. En effet, en étant "obligés" d'acheter les billets avant le 1er
mai, c'est à dire courant avril, nous allons pour la première fois réaliser un pas important et presque irreversible dans
notre projet. Car si nous rêvons ce projet depuis plus de 2 ans et que nous le préparons de manière active depuis
plusieurs mois, au fond de nous existe un petit sentiment de folie, d'inconscience : "nous partons faire le tour du monde
!". Personnellement, je n'ai toujours pas intégré cette notion suréaliste qui est toujours pour moi un rêve éveillé et je
pense que jusqu'au moment du départ, il subsistera ainsi.
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