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CHANGER D’ÈRE

Depuis plus d’un quart de siècle, nous fabriquons avec passion notre catalogue. Au démarrage, composé 

de quelques dizaines de pages agrémentées de petites photos monochromes, il proposait en 2019 près 

de 200 feuillets avec des photos pleine page tout en couleur. Nos engagements environnementaux et la 

révolution digitale nous conduisent à le faire évoluer en 2020.

Pour permettre à ceux qui ne nous connaissent pas encore de s’approprier notre univers, bien installés 

dans leur canapé, cette brochure d’une trentaine de pages présente désormais l’essentiel de nos valeurs 

et de notre programmation, et renvoie à nos plates-formes numériques pour entrer dans le détail. 2020 

sera d’ailleurs l’année de la refonte de nos sites internet, prévue pour l’été prochain.

Nous avons ensuite imaginé eList, un document pdf présentant l’ensemble de nos programmes résumés 

avec leurs principales caractéristiques, leur prix et la période de départ. Ces listes « dynamiques! »  

remplacent avantageusement celles qui étaient imprimées annuellement dans la brochure puisqu’elles 

sont disponibles par pays, par région ou par thématique… et sont mises à jour en temps réel. Découvrez-

en quelques-unes dans les pages qui suivent, et leur intégralité sur nos sites internet.

2020 verra également l’accélération de nos projets en matière de développement durable. Il s’agira de 

mieux partager avec vous les enjeux de notre métier, de fêter nos progrès et de ré"échir à nos échecs. 

Collecte des déchets en haute et très haute altitude, nouveaux programmes pour la biodiversité, calcul 

de l’empreinte carbone pour tous nos programmes et compensation, projets sociaux… Le projet est 

immense mais aucun dé# ne nous e$raie.

Ce qui ne changera pas en 2020 et ne changera jamais, c’est notre passion indéfectible pour les 

expéditions, les voyages d’aventure et nature. Souvent à l’avant-garde sur des pays, des itinéraires ou 

des thématiques, nous conservons intacte notre expertise, notre capacité créatrice et notre ambition!: 

continuer de nous faire tous rêver, voyageurs exigeants, partenaires ou nous-mêmes, par l’audace de 

nos programmes, leur force évocatrice et la qualité de leur mise en œuvre.

Votre voyage démarre maintenant avec notre brochure et se poursuit sur la toile. Nous vous en 

souhaitons une belle lecture et bon vent, dans votre navigation.

ÉRIC BONNEM
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DANS LE MONDE
Des centaines de femmes et d’hommes nous suivent et nous font con#ance depuis de nombreuses années, parfois depuis près de 40 ans. Ils sont membres 

de notre grande famille. Passionnés d’un bout du monde, ils ont la lourde responsabilité de faire de votre voyage une expérience extraordinaire. Chameliers ou 

muletiers, accompagnateurs, guides de haute montagne ou explorateurs, responsables d’ONG… Ils vous font partager leur expertise et leur longue expérience. 

Au-delà de leurs compétences, ils détiennent les qualités humaines et relationnelles, au cœur de l’esprit de Secret Planet.

  ANTOINE est guide de kayak professionnel 

de mer et de rivière. Il développe et guide nos 

voyages d’aventure en kayak.

  AXELLE travaille avec Elsa et David sur leurs 

dossiers. Elle coordonne nos actions de 

développement durable.

  BARBARA est passionnée par les peuples des 

régions isolées. Accompagnatrice en montagne 

et grande voyageuse, elle est en charge du Pamir.

  DAMIEN aime les étendues in#nies. En charge 

de l’Asie centrale et des terres polaires, il 

dirige l’agence à Lyon.

   DAVID est grand voyageur, photographe et 

auteur. Il est en charge de l’Himalaya et de 

l’Amérique latine.

   ELSA a l’âme voyageuse. Elle est la cheville 

ouvrière de vos dossiers départs, de vos vols 

et de vos visas.

   ÉRIC est fondateur de Secret Planet. En charge 

du Sahara et des expéditions, il défriche de 

nouveaux territoires.

   GISÈLE est un pilier de l’équipe du Vieux Lyon. 

Elle est en charge de l’administratif et des 

#nances de Secret Planet.

  JÉRÔME est un expert de l’Asie où il a vécu, 

de ses peuples, fêtes et marchés. Il est en 

charge de l’Asie du sud-est et du Paci#que.

   MALIKA est une orfèvre du voyage. Elle connaît 

les îles du monde comme peu et construit vos 

voyages sur mesure.

  MÉGANE est passionnée de nature. Elle est en 

charge des voyages pour la biodiversité et de 

l’École de l’aventure.

  NAWAR est au cœur des cultures et des 

rencontres. Elle est en charge du Moyen-Orient 

et de l’Afrique subsaharienne.

  THIBAULT travaille avec Elsa, Jérôme et Éric 

sur leurs dossiers. Il assure la préparation des 

matériels d’expédition.

EN FRANCE
Pour ceux qui ne sont jamais venus nous rencontrer dans notre agence, nous sommes installés dans le Vieux Lyon depuis un quart de siècle au rez-de-chaussée 

d’un immeuble du XVIIe. Les murs épais et les voûtes chargées d’histoire sont un voyage à eux seuls, un repère pour nos participants, nos amis et nos équipes du 

monde entier, un cocon solide pour imaginer et travailler à vos projets. Nous vous y accueillons toute la semaine.

NOS ÉQUIPES
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EXPERTS
Nos chefs de secteurs sont particulièrement expérimentés. Nous disposons d’un 

réseau d’experts construit de longue date. Nous faisons partir des voyages que 

seule une poignée d’opérateurs au monde réussit à faire partir. Nous conseillons 

et aidons sur le terrain des chercheurs ou des équipes de réalisation de #lms. Les 

participants à nos voyages nous font progresser par leur exigence.

ARTISANS
Passionnés, nous élaborons nos voyages à la manière des artisans : conception, 

ciselage, réalisation, ils sont empreints de rêves - les vôtres, les nôtres. Nous mettons 

à votre service notre créativité, notre culture d’une région, notre connaissance du 

terrain, pour construire un programme inédit. À votre demande, nous personnalisons 

votre voyage ou le construisons sur mesure.

PETITS GROUPES
Pour mieux nous immerger dans des régions peu visitées, pour ne pas embarrasser 

nos hôtes, pour ne pas être en contradiction avec nos objectifs de développement 

durable, nous partons en tout petits groupes, le plus souvent de quatre à huit 

personnes. Les liens patiemment tissés avec nos correspondants nous permettent 

une grande souplesse en la matière.

Avec Expeditions Unlimited, Tamera, Unghalak, Saïga et Mahala, les cinq activités 

de Secret Planet, nous proposons une o$re d’expéditions, de voyages aventure et 

nature inédite. Nous voulons des programmes rares, engagés, porteurs de sens, que 

peu de personnes ont réalisés ou réalisent. Des voyages qui vous transforment… 

À jamais.

Nos thèmes fondateurs sont l’aventure, la nature… Et partout la rencontre qui est 

au centre de tous nos programmes, qu’il s’agisse de s’immerger au plus près des 

peuples ou d’être guidé par des personnalités rares. Nos voyages sont souvent 

longs et aventureux. Prenant le temps de l’immersion, nous vivons des expériences 

uniques. Explorer, rencontrer, préserver sont les trois dimensions de Secret Planet au 

cœur de la nature, dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité.

Nos voyages ne se consomment pas. Ils se rêvent, se préparent et se méritent! : 

un confort parfois rudimentaire, un e$ort d’adaptation, un engagement physique et 

mental… En lisant ces pages, vous vous acheminez vers l’esprit de Secret Planet, notre 

indépendance, notre volonté farouche de liberté, notre engagement, notre humanisme. 

Nous voulons vous guider vers celles et ceux qui nous ont émus et les lieux qui nous 

ont émerveillés. Nos voyages nous ressemblent totalement : pas un seul que nous 

n’ayons fait ou ne rêverions de faire. Là réside notre spéci#cité, notre force.

Il y a un avant et un après nos voyages, tant les participants en reviennent 

durablement changés, en meilleure empathie avec le monde, la nature et eux-mêmes. 

Ceci est notre promesse, notre conviction.

NOS CONVICTIONS
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Nos engagements font de Secret Planet un acteur 

par nature responsable, avec des voyages rares, 

plus longs, donc avec un ratio avion/séjour plus 

favorable, avec des modes de déplacement 

doux, en petits groupes, pour certains axés sur 

la préservation de la biodiversité… Mais nous 

devons aller plus loin et agir sur le terrain avec nos 

participants et nos partenaires.

Chez Secret Planet dès 2017, pour transformer 

notre manière de penser le développement durable 

et pour inscrire dans le marbre nos ambitions, nous 

avons commencé par rédiger notre charte. Et ce 

faisant, nous avons identi#é les domaines dans 

lesquels nous voulions agir concrètement. Ils sont 

au nombre de six.

Et nous en avons tiré des conséquences sur notre 

quotidien d’agence de voyage. Nous développons 

une démarche plus vertueuse en matière de 

consommation d’énergie, de traçabilité de nos 

approvisionnements, d’information de notre clientèle 

sur les enjeux de développement durable de chaque 

voyage proposé.

SIX THÉMATIQUES D’ACTIONS

Optimisation et valorisation des 
émissions de CO2
Depuis #n 2018, nous calculons l’empreinte carbone 

de chacun de nos programmes. Nous avons dé#ni un 

indicateur en kg de CO2 émis que nous publions dans 

nos #ches techniques. Cet indicateur nous permet 

d’optimiser l’impact de nos voyages dès leur concep-

tion. Puis nous vous encourageons lors de votre ins-

cription, à valoriser tout ou partie des émissions de 

CO2 par un don auprès d’ONG indépendantes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Équité sociale et respect culturel
Par Tamera, qui est la spécialiste du voyage d’aventure 

à la rencontre des peuples traditionnels, nous puisons 

aux sources de nos origines le respect des cultures et la 

construction de partenariats équitables et durables. Nous 

œuvrons au respect des lois du travail en vigueur, à la 

mise en place d’une juste rémunération des équipes. Nous 

nous engageons dans la création de synergies avec des 

initiatives locales, durables ou éthiques.

Préservation de l’eau
L’essor démographique mondial et la hausse des niveaux 

de vie que connaît notre planète s’accompagnent d’une 

explosion de l’utilisation de l’eau notamment. Les consé-

quences en sont, à l’échelle planétaire, une forte tension 

sur des ressources en eau fragilisées.

Gestion des déchets
De la bonne pratique à des projets ambitieux, de vous à nous. 

Sur le terrain, la gourde doit avoir votre préférence sur les 

bouteilles en plastique. Prenez soin de ramener chez vous 

tous les déchets toxiques : piles, médicaments usagés, petit 

électronique, etc. De notre côté, nous sommes partenaires 

d’expéditions de nettoyage de sites de pleine nature.

Protection de la biodiversité
Vous connaissez, par nos voyages Saïga, notre engagement 

en faveur de la biodiversité. La biodiversité, c’est le tissu 

vivant de notre planète. C’est non seulement l’ensemble 

des milieux naturels et des formes de vie, mais aussi toutes 

les relations et interactions qui existent entre eux. Nous, 

humains, ne sommes que l’un des #ls de ce tissu du vivant. 

Nous évitons les zones sur-fréquentées, respectons les 

zones naturelles, ne dérangeons pas la faune sauvage.

Sensibilisation de nos participants et du 
grand public
Nos voyages sont tellement emblématiques de la relation 

de l’homme à la nature et au développement durable que 

nous béné#cions d’une plateforme de communication et 

de sensibilisation exceptionnelle sur tous ces sujets. Nous 

développons des #ches conseils et bonnes pratiques sur toutes 

ces thématiques, renforçons encore nos messages au moyen 

de nos conférences, de nos blogs et des réseaux sociaux.

PLAN D’ACTION DURABLE

Nous avons ensuite identi#é au sein de ces thématiques, 

des actions concrètes de progrès que nous allons mettre 

en œuvre au fur et à mesure. Pour l’année 2019, nous 

avons identi!é les actions suivantes :

  Concevoir et mettre en œuvre le calcul de l’empreinte 

carbone pour l’ensemble de nos voyages.

  Permettre de valoriser les émissions de CO2 de nos 

voyages.

  Être le partenaire privilégié des expéditions en haute 

altitude propres.

  Sensibiliser les participants à nos voyages à de meilleures 

pratiques environnementales.

  Réduire la consommation énergétique et améliorer le mix 

énergétique de notre agence de Lyon.

Nous vous présenterons les résultats de notre plan d’action 

durable 2019 au début de 2020. Nous établirons alors 

notre plan d’action durable 2020, avec votre contribution.

Parce que, vous l’avez compris, il s’agit d’un engagement 

mutuel, parce que nous ne pouvons être présents sur 

chacun de vos voyages et que bien des choses nous 

échappent, nous comptons sur vous. Sur vous, pour traduire 

ces engagements sur le terrain et sur vous, pour nous 

faire des propositions d’améliorations et nous transmettre 

vos remarques en matière de gestion des déchets et de 

préservation de la biodiversité notamment. 

N’hésitez pas à nous rédiger un rapport d’étonnement dès 

votre retour de voyage a#n qu’ensemble, nous construisions 

un avenir où aventure rime toujours plus avec nature. 

Échangez avec nous sur le développement durable. Une adresse 

e-mail dédiée : developpement-durable@secret-planet.com.

Téléchargez en pdf la charte  
de développement durable 

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://voyages.secret-planet.com/dev-durable
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5 SITES WEB 
    Treks et voyages d’aventure sur WWW.TAMERA.FR

   Expéditions sur WWW.EXPEDITIONS!UNLIMITED.COM

   Navigations en kayak sur WWW.UNGHALAK.COM

   Voyages pour la biodiversité sur WWW.SAIGA!VOYAGE!NATURE.FR

   Site corporate WWW.SECRET!PLANET.COM

SUR LE WEB, RETROUVEZ H24
    Fiches techniques détaillées

   Prix et dates de départs garantis

   Demande d’inscription en ligne

   Articles de blog sur le voyage

    Photos, vidéos, animations

SUR LE WEB
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eLIST
VOTRE MINI-BROCHURE

La brochure papier que vous avez entre les mains ne présente plus les 

résumés de l’ensemble de nos programmes. Aussi, nous avons développé 

une application qui vous permet de visualiser à l’écran un document pdf 

présentant l’ensemble des programmes d’une région, d’un pays ou d’une 

thématique. Chaque liste propose, pour chaque programme, un résumé et 

d’autres informations clés vous permettant d’avoir une vue de synthèse par-

ticulièrement pratique. Vous pouvez naturellement sauvegarder cette liste et 

la consulter quand vous le souhaitez, même hors connexion.

NEWSLETTER HEBDOMADAIRE
ARTICLES D’EXPERTS

Envoyée quatre à cinq fois par mois, notre newsletter vous propose un article 

de fond sur une région du monde ou une thématique, vous informe sur nos 

évènements et sur nos voyages. L’ensemble de nos articles est consultable 

sur le blog. Pour vous abonner ou consulter nos précédentes newsletters, 

rendez-vous sur nos sites Web.

LIBRAIRIE EN LIGNE
PLUS DE 5 000 OUVRAGES DÉDIÉS AU VOYAGE

Fondée en 1998 par Émeric Fisset bientôt rejoint par Marc Alaux, les éditions 

Transboréal sont nées de leur volonté de fédérer des voyageurs au long 

cours, animés par l’esprit d’aventure et dotés du talent de l’écriture. Forts de 

nos valeurs de créativité, d’exigence, d’artisans et d’une passion commune, 

le voyage d’aventure, nous lancions ensemble en 2014 une librairie du voyage 

en ligne. Loin de prétendre à l’exhaustivité de la littérature de voyage, elle 

propose une belle sélection, nourrie de l’expérience de l’équipe de Transbo-

réal. librairie.tamera.fr pour pouvoir vous immerger dans votre projet avant de 

partir ou pour prolonger le plaisir, une fois revenu.

WEB CONFÉRENCES MENSUELLES
POSEZ VOS QUESTIONS À NOS EXPERTS

En 2018, nous avons lancé nos conférences sur le Web a#n de toucher l’en-

semble du public francophone qui s’intéresse à nos activités. Sur un format 

de 30 minutes, un expert d’un pays, d’un voyage ou d’une thématique fait une 

présentation. Vous posez ensuite vos questions en direct. Ouvertes à tous 

sur préinscription en ligne, elles sont organisées une fois par mois. S’inscrire, 

visionner les précédentes conférences ou consulter le programme des confé-

rences à venir, en nous contactant ou à l’adresse :

www.tamera.fr/fr/web-conferences-secret-planet-tamera.

WEB BRIEFINGS PONCTUELS
PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE AVEC UN EXPERT

Conférences interactives auxquelles participent un petit groupe de personnes 

intéressées par un sujet spéci#que ou pour préparer un voyage ou une expé-

dition complexes. Elles sont initiées par un de nos chefs de secteur ou par les 

participants eux-mêmes.

SUIVI D’EXPÉDITION EN LIVE
VIVEZ EN DIRECT LES AVENTURES DE VOS PROCHES OU DE PARTICIPANTS 

Née en 2018 d’un partenariat avec LiveXplorer, cette application a déjà per-

mis à notre communauté de passionnés d’aventure et d’expéditions de suivre 

en live en 2019 une dizaine d’expéditions dont la grande traversée du Népal 

sur 5 mois. Le caractère innovant de cette application tient à la qualité de la 

cartographie et au suivi dit « tracking » permis par une balise con#ée à notre 

équipe. Nous adjoignons soit en automatique, soit en manuel, des informations 

météorologiques. En#n, grâce à un IridiumGo, nous obtenons des photos en 

dé#nition très correcte au regard de la transmission satellitaire ainsi que des 

textes de nos amis. À retrouver dans l’onglet Live des sites Web :

www.tamera.fr et www.expeditions-unlimited.com.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT

 Nous poser vos questions en direct grâce au Chat 

 Nous suivre sur Facebook (une page par activité) 

 Nous suivre sur Instagram (un compte par activité) 

 Vous abonner à notre chaîne Youtube SecretPlanetVIDEO 

  Consulter les avis en ligne de ceux qui sont déjà partis  

sur www.trustpilot.com
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Un quart de siècle… Jeune et expérimentée, Tamera a de quoi faire rêver! ! 

Au cours du temps, nous avons développé une proposition de treks et 

d’aventures pointue et parfois inédite dans le monde entier, grâce à un réseau 

d’experts que nous pouvons quali#er d’amis.

Fondée à Lyon en 1994, Tamera traduit le mot « ouverture » en tamahaq, la 

langue touarègue. C’est dans cette dynamique d’ouverture à l’autre et de 

curiosité que nous puisons depuis toujours notre originalité et notre créativité.

Les ethnies, les fêtes et célébrations d’une part, les treks, les expéditions haute 

montagne, les voyages d’exploration et au long cours d’autre part, représentent 

la marque de fabrique de Tamera, notre patte, notre passion. Les trois pages 

suivantes détaillent notre expertise en la matière. 

Nous innovons inlassablement dans les programmes que nous développons. 

Nous partons en expédition découvrir des régions et des peuples que peu 

visitent, à l’assaut de cols, de sommets et de vallées perdues pour ressentir 

les émotions des premiers explorateurs et des premiers découvreurs.

PHOTOGRAPHES VOYAGEURS

Nous sommes partenaires d’une aventure audiovisuelle produite 

par Lato Sensu sur une idée de Marc Dozier. Une série de dix 

"lms documentaires a été réalisée sous le titre Photographes 

Voyageurs, qui présente le regard de cinq photographes sur des 

peuples qu’ils a#ectionnent. Des réalisateurs et des photographes 

seront présents pour une avant-première privée dont la date et le 

lieu seront précisés par notre newsletter. Ces "lms doivent en-

suite être di#usés par la chaîne Arte.

Retrouvez l’ensemble de nos 340 treks 
et voyages d’aventure

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://www.tamera.fr

8
Photo : berges de l’Irrawaddy, Birmanie © Jérôme Kotry

TAMERA 
VOYAGES D’AVENTURE



VOYAGES DE RECONNAISSANCE
Chaque année, nous partons explorer de nouvelles régions ou rencontrer des 

peuples reculés. Ce sont nos voyages de reconnaissance accompagnés par 

un membre de la famille de Tamera. Pour 2020, nous avons prévu au moins 

quatre reconnaissances à retrouver sur www.tamera.fr.

   Célébrations du Mönlam Chenmo en Amdo et au Kham 

Tibet, janvier 2020 avec David Ducoin.

   Des massifs à l’archipel des Dahlak 

Érythrée, février 2020 avec Nawar.

    Immersion chez les Nénètses pendant la fête du renne 

Russie, mars 2020 avec Damien Tracoulat .

   À la rencontre des peuples montagnards méconnus de l’île de Sulawesi 

Indonésie, avril 2020 avec Jérôme Kotry.

DU TREKKING À LA HAUTE ALTITUDE
Tutoyant les sommets lors de nos nombreux treks, il était naturel que nous 

nous échappions de temps à autre vers la haute altitude. Au fur et à mesure 

de notre développement, nous avons renforcé notre savoir-faire pour gravir 

des sommets de plus de 6 000 mètres, comme des expéditions en soi ou 

bien des extensions de nos treks. Nous cherchons l’immersion dans le milieu 

montagnard et nous adressons à des passionnés qui prennent le temps de 

vivre intensément l’instant et l’aventure.

GRANDES TRAVERSÉES
Traverser un continent, prendre le temps de découvrir des lieux, des peuples, 

une histoire. Nous remontons le temps… à pied. En 2002, nous partions sur 

la route de la Soie de Pékin à Damas, traversant sept pays en 110 jours, pour 

19!800 km et 360 km à pied. Parallèlement, nous lancions une transsaharienne 

de Nouakchott à Damas, passant par dix pays en 103 jours, sur 21!000!km 

dont 450 km de randonnée. Trois mois et demi plus tard, les deux groupes 

se rejoignaient à Damas… Les Grandes Caravanes® étaient nées. À l’été 2019, 

démarrait une extraordinaire traversée du Népal de 136 jours en 10!étapes, 

soit 1 700 km à pied sur le toit du monde, de Simikot au Kangchenjunga. Un 

prochain départ en juillet 2020 est sur les rails.

Téléchargez en pdf la liste détaillée  
de l’ensemble de nos expéditions

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://voyages.secret-planet.com/liste/c/sp/87

9
Photo : au sommet de l’Himlung Himal (7 126 m) guidés par Paulo Grobel, Népal, avril 2019 © Nicolas Salvi



Ce sont les rencontres qui transforment nos randonnées en aventure. Depuis 

toujours, cette quête donne du sens à nos voyages. Qu’il s’agisse d’ethnies isolées, 

rares ou de peuples plus connus, nos e$orts visent à nous immerger au plus près 

et au plus juste des autres cultures. Nous appréhendons ainsi le monde, sa beauté 

et son universalité. Certaines situations exigent de nous une grande souplesse, de 

la compréhension, de l’empathie pour nous approcher de l’hôte qui reçoit.

Nous y découvrons également le monde dans sa réalité, parfois éloignée de nos 

rêves forgés dans les documentaires et les récits d’explorateurs ou d’ethnologues 

qui partirent dans ces contrées jusqu’au XXe siècle. Les peuples, même les plus 

isolés, évoluent rapidement. La plupart ont troqué leurs habits traditionnels qu’ils 

réservent dans le meilleur des cas à des fêtes et des célébrations, au pro#t du 

bermuda, du jean et du t-shirt. L’habit ne fait pas le moine… Nous venons donc 

rencontrer, échanger, comprendre, donner et recevoir. Nous dormons quand nous 

le pouvons, invités chez l’habitant, dans des conditions simples et riches de la 

chaleur et de l’hospitalité de nos hôtes.

Notre présence, souhaitée par eux, vise à générer des revenus durables pour ces 

peuples, à préserver leur culture dont ils se rendent compte qu’elle présente un 

intérêt pour les « étrangers » que nous sommes. Elle les incite à protéger leur en-

vironnement naturel et traditionnel qui est souvent leur principal patrimoine. Notre 

démarche contribue à les aider à reprendre con#ance en eux, en leur culture, en 

leurs traditions et en leur avenir. C’est notre responsabilité.

Une spéci#cité importante de Tamera tient au choix des moyens logistiques que 

nous mettons en œuvre pour aller nous immerger sur leur terrain originel et naturel. 

Car nous ne rechignons devant aucune randonnée, aucun col et aucune expédition 

pour les rejoindre.

PEUPLES ET ETHNIES

Téléchargez en pdf la liste détaillée de l’ensemble 
de nos voyages à la rencontre des peuples

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://voyages.secret-planet.com/liste/c/sp/68
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Rencontrer des peuples à l’occasion de leurs festivals, fêtes, pèlerinages, 

célébrations ou plus simplement, lors de leurs marchés traditionnels, représente 

un privilège exceptionnel. Ce sont des moments de simplicité, de joie ou de 

ferveur où les traditions sont bien vivantes, où les habits traditionnels sont 

sortis du co$re, où la culture se concentre en un lieu, évènements dont nous 

sommes les témoins. 

Nous sommes indiscutablement les spécialistes français de ces voyages 

d’aventure évènementiels. Ils nécessitent un réseau de connaissances rare 

et une capacité de programmation particulièrement audacieuse pour jongler 

avec des dates qui "uctuent d’une année sur l’autre, quand l’évènement ne 

se produit pas qu’une fois par décennie… Et ce, d’autant que nous essayons 

souvent de cumuler plusieurs fêtes avec des marchés locaux dans un même 

voyage, ce qui relève, là, d’une ingénierie particulièrement complexe. 

Une fois sur place, nous nous appuyons sur des partenaires compétents et 

«!connectés » pour être aux premières loges tout en restant discrets, sans 

gêner le déroulement de la fête quand elle est intime… Complexe, "uctuant… 

Pour un voyage qui n’a lieu, au mieux, qu’une fois par an… Il fallait toute la 

passion de Tamera pour se spécialiser dans une telle proposition !

FÊTES, FESTIVALS ET CÉLÉBRATIONS

Téléchargez en pdf la liste détaillée de l’ensemble 
de nos voyages axés sur des fêtes et célébrations 

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://voyages.secret-planet.com/liste/c/sp/69
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Les expéditions engagées en milieux isolés ou 

extrêmes nécessitent de notre part une vigilance 

encore accrue au regard des dangers objectifs 

encourus. 

PRÉPARATION
Une des clés d’une expédition réussie est votre 

préparation physique et technique. Sur les 

expéditions les plus sensibles, nous prévoyons 

systématiquement un week-end de préparation, 

au cours duquel vous rencontrez le guide et les 

autres participants a#n de faire connaissance et 

d’envisager la préparation nécessaire. De façon 

plus générale, vous y échangez vos expériences, 

précisez la liste de l’équipement et ses modalités 

d’acquisition (achat ou location), manipulez le 

matériel clé pour votre sécurité, etc. Au #l de l’eau, 

nos stages de l’École de l’Aventure vous préparent 

à vos expéditions.

QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT 
ET DES ÉQUIPEMENTS
L’accompagnement est la clé de la sécurité, une fois 

sur le terrain. Les qualités techniques et l’expérience 

de votre accompagnateur ou guide vont faire la 

di$érence dans les prises de décision. Aussi, nous 

nous appuyons sur des guides expérimentés et 

reconnus. L’équipement représente en expédition 

un enjeu parfois vital, qu’il s’agisse des tentes, des 

kayaks, des pulkas, des chaussures, des #xations, 

etc. Nous ne faisons aucun compromis sur la 

qualité de nos équipements et matériels collectifs.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
Selon l’expédition, votre accompagnateur dispose 

du matériel de sécurité adapté à la situation, d’un 

ou plusieurs téléphones satellitaires, d’une radio 

VHF, de matériel de sécurité haute montagne, d’une 

balise de géolocalisation, etc. Pour les expéditions 

qui passent des altitudes à plus de 5!000 mètres, 

un caisson hyperbare est prévu ainsi qu’un pack 

comprenant un oxymètre et des médicaments 

contre le mal d’altitude.

HOTLINE MÉDICALE EN EXPÉDITION
Nous sommes partenaires du service d’assistance 

médicale de l’Ifremmont, organisme de pointe basé 

à Chamonix. Nous proposons aux participants à 

nos voyages « engagés » ou pour tous ceux qui 

le souhaitent, des conseils médicaux personnalisés 

avant de partir et une hotline en cas de problème 

de santé pendant leur expédition, de mal aigu des 

montagnes (MAM) en particulier.

FORMATIONS IFREMMONT

Formez-vous en deux jours aux pro-

blèmes médicaux graves et plus habi-

tuels que vous pouvez rencontrer en 

expédition ou en voyage. Coût du stage$: 

400 %. En savoir plus sur www.tamera.fr.

SÉCURITÉ 
EN EXPÉDITION
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Avec Expeditions Unlimited fondée en 2011, nous nous attachons à promouvoir le 

caractère créatif et mental de l’exploration autant que le dé# purement physique.

Les explorateurs et guides réunis au sein d’Expeditions Unlimited sont parmi les 

meilleurs au monde dans leur spécialité. Modestes sur leurs exploits passés, ils 

portent en eux une éthique de l’exploration. Une forme d’humanisme les relie. Ils 

nous proposent des expéditions extraordinaires, dans des contrées inviolées par 

l’homme, qu’il s’agisse de la très haute altitude, des terres polaires, des déserts 

ou encore des forêts et savanes de la planète.

Dans les régions polaires, nous sommes avec l’immense Dixie Dansercoer 

parmi les quelques spécialistes au monde à emmener des participants dans 

des expéditions ambitieuses au pôle Nord, au pôle Sud, dans des traversées du 

Groenland d’ouest en est ou du sud au nord en snowkite.

Le snowkite d’expédition, à propos duquel nous publions #n 2019 le premier 

livre de référence en français, représente un mode de déplacement accessible 

à la plupart d’entre nous. Grâce au vent, nous repoussons les distances pour 

envisager des traversées polaires autrefois accessibles à très peu. Nous 

proposons des formations avec notre École de l’Aventure.

En 2019, nous avons réussi l’ascension de l’Himlung Himal (7 126 m) guidée 

par Paulo Grobel puis le Mustagh Ata à ski (7 546 m) guidée par Bernard Muller. 

Des participants préparés par nos soins ont réussi le Vinson (4 892!m) en 

Antarctique et le Denali (6 190 m) en Alaska. Nous repartons sur ces sommets 

en 2020 et con#rmons nos départs pour l’ascension de l’Everest par le Tibet 

(8!848 m) guidée par Bernard et l’ascension du Manaslu (8 160 m) sans oxygène 

guidée par Paulo. D’autres 7 000 et 8 000 sont en préparation en 2021 et 2022, 

dont l’Ama Dablam (6 812 m), le Cho Oyu (8 188 m) et le Gasherbrum II (8 035 m).

Notre o$re complète nous projette dans l’univers des quatre ou cinq opérateurs 

mondiaux les plus prestigieux, tous anglo-saxons. Nous abordons cette 

responsabilité avec #erté et surtout, avec respect et humilité. Nous rendons 

accessibles ces expéditions à des passionnés. Nous les guidons pour accomplir 

le voyage de leur vie.

EXPEDITIONS UNLIMITED
VOYAGES D’EXPLORATION

Retrouvez l’ensemble de nos 25 expéditions

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://www.expeditions-unlimited.com
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UNGHALAK 
KAYAK D’AVENTURE

Développé par un groupe de passionnés de kayak et d’aventure, Unghalak nous 

invite à découvrir le monde sous un angle inédit. Complément au voyage à pied, 

le voyage à la pagaie au sens large, qu’il s’agisse de kayak de mer, de packraft, 

de canoë voire de raft en expédition, propose une autre façon d’explorer le 

monde, au #l de l’eau. Nous découvrons les paysages littoraux ou lacustres, 

une géologie originale mise à nue par les eaux. Nous observons une faune 

moins farouche. Nous rencontrons les peuples qui vivent au bord de l’eau.

« Unghalak » signi#e « vent d’ouest » en inuktitut, la langue des Inuits. Nous 

devons ce mot à Kim Hafez, auteur de Unghalak, la quête sauvage paru aux 

éditions Transboréal, récit de sa traversée du Grand Nord canadien en canoë 

en 1996. Kim nous inspire dans notre quête d’aventure au #l de l’eau, voyages 

empreints de poésie et d’émotion.

La spéci#cité d’Unghalak tient du croisement de son ADN aventure et de sa 

culture du kayak. La rigueur, avec laquelle nous envisageons nos voyages 

d’aventure en kayak, est illustrée par la place que tiennent nos stages de 

perfectionnement technique en kayak de mer en Bretagne et en Méditerranée.

Pour que chacun vive la meilleure expérience possible, trouve sa place dans 

le groupe, pour que celui-ci progresse harmonieusement, nous insistons pour 

que chaque participant ait un niveau de kayak conforme aux exigences du 

voyage et que le groupe ait un niveau technique le plus homogène possible.

De cette façon, guidés par des accompagna-

teurs francophones et diplômés d’État, dotés 

de matériel de qualité, nous allons multiplier 

les expériences d’évasion au cours du temps, 

pour progresser et gagner en autonomie. Rien 

n’est plus grati#ant pour vous… Et pour nous.

Unghalak est membre 

agréé de la fédération 

française de kayak. 

Retrouvez l’ensemble de nos 40 navigations  
en kayak et packraft

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://www.unghalak.com
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Nous pensons que notre mission est également de préparer nos participants 

pour qu’ils puissent réaliser leur projet en sérénité et en sécurité, pour eux 

et pour l’ensemble du groupe. Aussi, avec quelques pionniers de l’aventure, 

nous avons décidé de proposer une vingtaine de stages, permettant de 

gagner en con#ance et en autonomie. Ils sont centrés sur trois thématiques : 

connaissance des environnements (haute-altitude, polaire, océans…), maîtrise 

technique (alpinisme, snowkite, kayak…), approche pratique et sécurité 

(premiers secours, médecine d’altitude, média en voyage…). 

Ces stages sont encadrés par des spécialistes reconnus, formateurs 

pédagogues, qui entendent partager avec vous leur longue expérience de 

terrain et leurs meilleures anecdotes.

Retrouvez l’ensemble de nos stages 

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://www.tamera.fr/fr/voyages-aventure/ 
ecole-aventure/stages-expeditions
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ÉCOLE DE L’AVENTURE  
STAGES D’INITIATION ET DE PERFECTIONNEMENT



Fondé en 1996 à La Rochelle, Saïga est un pionnier dans son domaine. Nous 

proposons aux participants à nos voyages de découvrir, comprendre, aimer 

et respecter la nature en s’immergeant dans des projets de conservation 

parmi les plus respectés. Nous découvrons le patrimoine naturel mondial et 

rencontrons ceux qui consacrent leur vie à la préservation de la biodiversité.

Éco-touristes, éco-solidaires ou éco-volontaires, nos participants se mobilisent 

concrètement pour la planète, pour une ONG dédiée à la préservation 

d’une espèce, pour un projet de conservation emblématique et contribuent 

modestement à son #nancement. Ils deviennent partie prenante d’une équipe 

et s’investissent de tous leurs e$orts dans le projet.

Avec notre ami Renaud Fulconis, fondateur de l’emblématique ONG Awely – 

des Animaux et des Hommes, nous partons au cœur de projets majeurs de 

conservation, sur les traces de la panthère des neiges et du tigre.

Gorilles, chimpanzés, bonobos, orangs-outans, gibbons, singes laineux 

et lémuriens… Sur la préservation des grands primates notamment, nos 

propositions sont uniques, notre o$re n’a pas d’équivalent. Les participants 

vivent une expérience extraordinaire, changent durablement leur rapport au 

monde et deviennent parfois des ambassadeurs d’une cause. Accessibles 

pour un certain nombre aux enfants, ce sont des voyages de sensibilisation qui 

peuvent déboucher sur de véritables vocations.

Pour chaque programme de Saïga, nous indiquons par un pictogramme le 

degré d’urgence qui pèse sur l’espèce selon la «! liste rouge » des espèces 

menacées d’extinction de l’UICN % Union internationale pour la conservation 

de la nature!% qui va, dans l’ordre décroissant, de danger critique d’extinction 

CR  à danger d’extinction EN  et espèce vulnérable VU .

Retrouvez l’ensemble de nos 22 voyages

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://www.saiga-voyage-nature.fr
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Photo : panthère des neiges, parc national de Hemis, Ladakh, Inde © Chita Dorje

SAÏGA
VOYAGES POUR LA BIODIVERSITÉ



Mahala signi#e « femme » en sioux, synonyme de valeurs, de rigueur et de 

douceur. En vingt années, Mahala est devenue une spécialiste des îles du 

monde entier, univers de l’imaginaire, de l’exploration, de l’aventure, du voyage 

et du rêve que Secret Planet se devait de proposer. Nous les abordons, comme 

toujours, en tout petits groupes, par leur espace naturel et par leurs traditions.

Spécialisée au démarrage sur les destinations des îles des Caraïbes, 

francophones et anglophones, Mahala a développé son o$re vers les îles de 

l’océan Indien puis vers les archipels polynésiens pour #nalement proposer 

son expertise sur les îles du monde entier, Atlantique, Paci#que, Méditerranée… 

Sans oublier les terres australes.

Aujourd’hui, si nous proposons des programmes insulaires spéci#ques 

à retrouver sur www.mahala.fr, peut-être plus ici encore qu’ailleurs, nous 

aimons laisser à nos voyageurs la possibilité de personnaliser leur voyage, 

de créer leur programme sur mesure. « Voyages au singulier » revêt une 

triple promesse : des voyages rares dans leur contenu, personnalisés et 

en tout petits groupes.

Par sa capacité d’écoute attentive des passions et des envies de ses 

participants, Mahala a développé une réelle expertise de construction du 

voyage sur mesure. Dès lors que la demande sort du périmètre des autres 

activités de Secret Planet, c’est donc Mahala qui s’en charge.
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MAHALA
VOYAGES AU SINGULIER
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Photo": Tadrart la Rouge, Algérie, janvier 2019 © Louis-Marie Blanchard

   40 années d’expérience et d’expertise du Sahara

   Seul opérateur français en Algérie et en Mauritanie entre 2011 et 2017

   Randonnées chamelières dans de magni!ques déserts tassiliens

   Lumières, introspection et atmosphères chaleureuses au bivouac

   Partenaires locaux parmi les pionniers du voyage d’aventure

 De l’intemporel à l’inédit, sélection de voyages :

Essendilène à Tadrart la Rouge, 15 jours, Algérie

Retour à Afara et sur le plateau de Jabbaren, 15 jours, Algérie

Randonnée chamelière dans l’Ennedi, 19 jours, Tchad

Mémoires et peuples du Nil, 31 jours, Éthiopie, Soudan, Égypte

Traversée chamelière de l’erg Amatlich, 40 jours, Mauritanie

Depuis plus de 25 ans, nous arpentons inlassablement le Sahara. 
Passionnés par ses déserts, ses montagnes et ses peuples, nous 
explorons à pied et avec nos dromadaires dunes et tassilis. Nous 
découvrons avec émotion ces sites millénaires où l’homme a laissé son 
empreinte sur la roche, peinte ou gravée. Nous dormons en bivouac 
sous tente ou à la belle étoile et sommes bercés par les murmures de 
la dune qui chante sous la grande voute étoilée.

SAHARA

Algérie (10)

Mauritanie (3)

Tchad (2)

Maroc (9)

Tunisie (3)

Égypte (1)

Soudan (1)

 Retrouvez sur internet 30 programmes parmi les pays suivants :

Téléchargez en pdf la liste détaillée de l’ensemble  
de nos voyages en Algérie

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://voyages.secret-planet.com/liste/sc/tamera/467
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Photo": Simien vers le monastère rupestre de Chugi Mariam, Éthiopie © Franck Charton

AFRIQUE

   Approche intimiste des peuples à l’occasion de fêtes et de pèlerinages

  Itinéraires intégrant expéditions et safaris en Afrique de l’est

  Aventure, grande faune et lodges d’exception en Afrique australe

  Présence exclusive dans la cuvette du Congo et au Gabon

  Programmes de préservation de grands primates et de lémuriens

 De l’intemporel à l’inédit, sélection de voyages :

Ascension des Ruwenzori, gorilles et safaris, 14 jours, Ouganda

Des massifs à l’archipel des Dahlak, 14 jours, Érythrée

Pour la préservation des chimpanzés, 18 jours, Congo

Danakil, Abyssinie, fête du Timkat et vallée de l’Omo, 28 jours, Éthiopie

Traversée du Drakensberg et "euve Orange, 32 jours, Afrique du Sud

Diversi"ée en natures, en paysages et en peuples, riche de traditions 
et de coutumes singulières, vivante dans ses contes, ses religions et 
dans sa modernité, l’Afrique subsaharienne garde précieusement ses 
mémoires en inventant avec "èvre ses futurs. Continent « fauve$ », 
elle nous o#re l’inoubliable en matière d’expéditions et de safaris 
intimistes, en aventures rares et puissantes : des Big 5 aux grands 
primates, de l’avifaune lacustre à la faune marine, l’Afrique est le 
continent du règne animal.

Éthiopie (16)

Kenya (6)

Tanzanie (3)

Ouganda (4)

Namibie (4)

Botswana (2)

Afrique du Sud (3)

Madagascar (12)

Bénin (2)

Ghana (3)

Gabon (4)

Congo (2)

 Retrouvez sur internet 61 programmes parmi les pays suivants :

Ouganda, aux sources du Nil, de Caroline Riegel  
et de Manu Armand, Connaissance du Monde, 2019

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=YbJKlEg2TyQ
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Photo": traversée du corridor de Wakhan, Afghanistan, août 2019 © Barbara Delière

   Joyaux architecturaux et culturels de la route de la Soie

   Traversées permettant la découverte de plusieurs pays

  Treks et expéditions dans le Pamir que nous sommes seuls à proposer

   Experts des voyages en Mongolie à la découverte du chamanisme

    Expéditions haute montagne sur des sommets à plus de 7 000 m

 De l’intemporel à l’inédit, sélection de voyages :

Immersion en Perse éternelle, 15 jours, Iran

Rencontres chamaniques autour du lac Khövsgöl, 16 jours, Mongolie

Déserts et cités de la route de la Soie, 20 jours, Iran, Ouzbékistan

Traversée du Wakhan vers le lac Chaqmaqtin, 25 jours, Afghanistan 

Ascension à ski du Mustagh Ata à 7 546 m, 30 jours, Chine

Nous sommes des passionnés des pays de la route de la Soie. 
Pour nous, l’Asie centrale s’étend de l’Iran à la Russie orientale, à la 
Mongolie et à la Chine occidentale. Et nous sommes les spécialistes 
des anciennes républiques soviétiques. Cette région de la planète 
propose le meilleur de l’Aventure avec des peuples aux traditions bien 
vivantes, des cultures d’une richesse prodigieuse, des déserts, des 
sommets, des vallées et des lacs ignorés du monde.

ASIE  
CENTRALE

Iran (10)

Ouzbékistan (8)

Afghanistan (2)

Tadjikistan (6)

Kirghizistan (6)

Mongolie (5)

Russie (4)

 Retrouvez sur internet 36 programmes parmi les pays suivants :

Téléchargez en pdf la liste détaillée de l’ensemble  
de nos voyages en Asie centrale

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://voyages.secret-planet.com/liste/sc/sp/607
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Photo": Baltoro par le col du Gondogoro, Pakistan, juillet 2019 © Laurent Boiveau 

HIMALAYA

   O#re large et inégalée de treks et d’expéditions, dont certains inédits

   Expertise de terrain, voyages en toute saison en fonction des régions

    Itinéraires conçus pour une bonne acclimatation à l’altitude

  Expéditions à l’Everest et sur d’autres sommets à plus de 8 000 m

   Pèlerinages et fêtes, bouddhisme tibétain et ambiance des monastères

 De l’intemporel à l’inédit, sélection de voyages :

Célébrations du Mönlam Chenmo en Amdo et au Kham, 15 jours, Tibet

Du Baltoro à Concordia par le col du Gondogoro, 23 jours, Pakistan

Le mythique Snowman trek, 31 jours, Bhoutan

Ascension de l’Everest par la voie tibétaine, 60 jours, Tibet

La grande traversée du Népal, 1 700 km à pied, 136 jours, Népal 

L’Himalaya est la terre du trek, son origine, sa référence. Tamera en 
est un acteur majeur, au Népal en particulier. Nous sommes parmi les 
seuls à rejoindre des régions isolées et certains de nos treks sont 
inédits. Nous traversons le Népal d’ouest en est sur 1 700 km à pied. La 
richesse de la culture himalayenne, alliée à l’hospitalité de ses habitants, 
est légendaire. Nous dormons parfois dans des monastères. Nombre 
de nos départs intègrent des fêtes et des moments particuliers de la 
vie de nos hôtes. Tous nos trekkings et expéditions en haute altitude 
disposent d’un caisson hyperbare, de moyens de communication et 
d’une hotline médicale H24 avec l’Ifremmont.

Himalaya indien (19)

Bhoutan (8)

Népal (41)

Tibet (7)

Pakistan (7)

 Retrouvez sur internet 82 programmes parmi les pays suivants :

Découvrez notre !lm d’animation de l’ascension  
du Baruntse à 7 129 m

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=IRpLUtAoWpA
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Photo": Naga Sâdhu, Kumbh Mela de Allahabad, Inde © David Ducoin

ASIE  
PACIFIQUE

27

  Expertise exclusive sur de nombreuses régions, peuples et ethnies

  Programmes favorisant l’immersion à des moments forts de la vie des peuples 

  Dates de départ calées sur de nombreuses fêtes ethniques et bouddhiques

  Treks dans des montagnes karstiques, sur des volcans, à travers la jungle

  Navigations côtières ou sur des "euves à la rencontre des peuples de l’eau

 De l’intemporel à l’inédit, sélection de voyages :

Trek à l’est du lac Inlé et ethnies de l’État Kayah, 16 jours, Birmanie

Dix fêtes au Guizhou lors du premier mois lunaire, 20 jours, Chine

Peuples du nord Vietnam et du sud Yunnan, 21 jours, Vietnam, Chine

Rencontre avec les peuples d’Arunachal Pradesh et d’Orissa, 24 jours, Inde 

Hommes-"eurs de Siberut et Korowai de Papouasie, 23 jours, Indonésie

La région Asie-Paci"que revêt une densité et une diversité culturelles 
et ethniques exceptionnelles, ce qui se traduit par les fêtes et les 
cérémonies les plus colorées et parmi les plus fortes de la planète. 
En trek, nous y découvrons de belles régions de montagne et des 
morceaux de jungle, où des peuples se sont installés il y a quelques 
centaines d’années ou qui y nomadisent depuis des milliers d’années. 
Nous naviguons le cours de longs &euves. Nous marchons à leur 
rencontre, notamment à l’occasion de fêtes ethniques et religieuses, 
et de cérémonies chamaniques.

Inde (36)

Indonésie (19)

Papouasie-N-G (6)

Philippines (6)

Japon, Corée (4)

Australie, Nelle-Zélande (7)

Vanuatu, Nelle-Calédonie (2)

Polynésie, Hawaï (5)

Birmanie (20)

Chine du Sud (15)

Vietnam (15)

Laos (7)

Cambodge (5)

 Retrouvez sur internet 140 programmes parmi les pays suivants$:

Images Kumbh Mela à Allahabad de France Télévisions 
pour le JT de 20 heures avec Tamera, février 2019

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=YQFnScFus8g
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Photo : trek dans l’Ausangate, la montagne aux Sept Couleurs, Pérou © David Ducoin

AMÉRIQUES
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  Treks et expéditions dans la cordillère des Andes, au Pérou notamment 

  Immersions chez l’habitant, au cœur de fêtes ferventes et de marchés

  Treks exclusifs aux États-Unis accompagnés par Christian Vérot

  Découverte de la biodiversité du Costa Rica et de l’Amazonie

  Exploration des glaciers de Patagonie, à pied ou en voilier

 De l’intemporel à l’inédit, sélection de voyages

Découverte de l’Alaska sauvage avec Christian Vérot, 17 jours, USA

Aventure de la Patagonie à la Terre de feu, 18 jours, Chili, Argentine

Trek de l’Ausangate, pèlerinage et pont inca, 21 jours, Pérou

Trek et immersion chez les Q’eros et fête de Paucartambo, 21 jours, Pérou

Salar et Altiplano secrets du Chili, 21 jours, Chili

Les Amériques du nord au sud, abondent de peuples et de 
communautés isolées, de fêtes ferventes et colorées, de paysages 
extraordinaires, d’une faune et d’une nature préservées. Nous nous 
y immergeons et partons à leur rencontre. De l’Alaska à l’Amazonie 
et à la Patagonie, nous explorons ce continent à pied. Les Andes au 
Pérou, au Chili et en Bolivie, recèlent d’itinéraires de trek de grande 
beauté, certains bien engagés et rares. Plusieurs programmes sont 
accompagnés par des experts dont les connaissances d’une région, 
d’une culture ou d’une thématique contribuent encore à enrichir le 
voyage et à le rendre dé"nitivement unique.

États-Unis (6)

Canada (2)

Guatemala (3)

Cuba (2)

Costa Rica (3)

Colombie (6)

Équateur (3)

Pérou (15)

Bolivie (6)

Chili (7)

Argentine (5)

Patagonie (5)

 Retrouvez sur internet 58 programmes parmi les pays suivants :

Téléchargez en pdf la liste détaillée de l’ensemble  
de nos voyages au Pérou 

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://voyages.secret-planet.com/liste/sc/sp/402
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Photo": snowkite en terre de la Reine-Maud, Antarctique © Dixie Dansercoer

TERRES  
POLAIRES
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  O#re d’expéditions rare que peu d’opérateurs proposent dans le monde

  Pionniers du snowkite d’expédition permettant des traversées inédites

  Partenaires de Dixie Dansercoer et de son école de guides Polar Experience 

  Navigations en kayak de mer et en voilier à la rencontre de la faune polaire

  Stages d’initiation et de perfectionnement de notre École de l’Aventure

 De l’intemporel à l’inédit, sélection de voyages :

Raid en traîneau à chien sur le lac Inari, 8 jours, Finlande

Atteignez le pôle Nord avec Dixie Dansercoer, 15 jours, Arctique

Expédition en terre de la Reine-Maud, 20 jours, Antarctique

Traversée sud-nord du Groenland en snowkite, 35 jours, Groenland 

Pôle Sud par le glacier Axel Heiberg, 37 jours, Antarctique

Les terres polaires sont des terres d’exploration, d’espaces vierges 
à l’in"ni, d’une faune endémique que nous observons souvent au 
"l de l’eau. Notre o#re est rare, parfois inédite, allant du voyage 
aventure et nature dans un environnement sauvage à des expéditions 
particulièrement exclusives. Grâce au snowkite, nous parcourons 
des distances importantes sur les calottes glaciaires. Il y a peu, ces 
expéditions n’étaient accessibles qu’à de rares explorateurs. Nous 
rallions à ski le pôle Nord, le pôle Sud depuis la banquise, traversons le 
Groenland d’ouest en est et du sud au nord. 

Scandinavie (6)

Groenland (6)

Pôle Nord (2)

Spitzberg (4)

Pôle Sud (4)

Antarctique (3)

 Retrouvez sur internet 25 programmes parmi les pays suivants$:

Une expédition de rêve au pôle Nord,  
guidée par Dixie Dansercoer, avril 2018

Scannez ce QR code ou utilisez l’URL suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=r0gC6rm-wco



NOUS CONTACTER
Pour obtenir une #che technique détaillée, un 

conseil ou des informations, vous inscrire à un 

voyage, vous pouvez nous contacter par téléphone 

au +33 (0)4 78 37 88 88 ou bien par mail à 

contact@secret-planet.com, directement sur nos 

sites internet via le chat ou le formulaire de contact. 

www.tamera.fr – www.expeditions-unlimited.com – 

www.unghalak.com – www.saiga-voyage-nature.fr – 

www.secret-planet.com.

FICHES TECHNIQUES
Pour chaque voyage que nous proposons, il existe 

une «! #che technique! » d’une dizaine de pages, 

dans laquelle un descriptif détaillé est présenté! : 

introduction, itinéraire, jour par jour, di$iculté, 

logistique, hébergement et repas, accompagnement, 

équipement, ce qui est compris dans le prix, les 

formalités, etc. La #che technique est directement 

téléchargeable sur le site internet ou nous vous 

l’envoyons sur simple demande de votre part.

PRIX DU VOYAGE
Les prix mentionnés s’entendent « à partir de », 

par personne, sur la base d’un nombre minimum 

de participants qui est précisé. Sauf mention 

contraire, ils incluent le transport aérien sur une 

base de prix réaliste. Les inscriptions de dernière 

minute ou en période de pointe peuvent générer 

des suppléments que nous vous indiquons sur 

nos sites web ou au moment de votre demande 

d’inscription.

DATES DE DÉPART
Les dates précises de tous nos programmes, 

notamment les départs con#rmés, sont disponibles 

en temps réel sur notre site web ou sur simple 

demande de votre part.

DÉPARTS GARANTIS
Les départs sont généralement garantis à partir 

de quatre participants, parfois moins. Tout est 

précisé dans les #ches techniques détaillées ou 

en nous contactant. Nos sites internet sont votre 

outil de référence : ils vous indiquent précisément 

si une date de départ est en cours de constitution, 

garantie ou proche d’être complète.

INSCRIVEZ!VOUS  
LE PLUS TÔT POSSIBLE
De manière générale, il est préférable de nous faire 

part de vos projets le plus tôt possible, six à douze 

mois à l’avance. Vous dé#nissez la date de départ 

qui vous convient, vous assurez la disponibilité de 

votre place, béné#ciez du meilleur plan de vol et de 

conditions tarifaires aériennes optimales.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Cette présente brochure © 2020 est un document de présentation synthétique et ne constitue pas une o$re préalable 
à la contractualisation d’un voyage telle que dé#nie par l’Article R.211-4 du code du tourisme.
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PEUPLES 

OU FÊTES

ÉCOLE DE 

L’AVENTURE

OBSERVATION 

DE LA FAUNE

PRÉSERVATION 

DE LA FAUNE!!!!

THÉMATIQUES
Pour identi!er les programmes construits autour d’une 
thématique bien spéci!que, qu’il s’agisse de fêtes, de 
faune, de stages, etc.

DIFFICULTÉ TECHNIQUE
Pour identi!er les compétences techniques requises par le programme en alpinisme, en 
kayak ou en snowkite. Un barème de lettres et couleurs basé sur des normes reconnues.

ALPINISME

COURSE 

FACILE

COURSE 

PEU DIFFICILE

COURSE  

ASSEZ DIFFICILE

KAYAK

NIVEAU 

DÉBUTANT

NIVEAU 

INTERMÉDIAIRE

NIVEAU 

CONFIRMÉ

SNOWKITE

NIVEAU 

DÉBUTANT

NIVEAU 

INTERMÉDIAIRE

NIVEAU 

AUTONOME
IFREMMONT
Pour indiquer que le programme prévoit une 

hotline médicale H24 pendant l’expédition.

DIFFICULTÉ PHYSIQUE

FACILE
Les balades et randonnées n’excèdent 
pas 4 heures par jour avec un dénivelé 
positif moyen inférieur à 300 mètres. 
Accessible à tous ceux qui sont en 
bonne santé.

MODÉRÉ
Durée quotidienne moyenne de 
l’activité de 4 à 6 heures et des 
dénivelés positifs quotidiens moyens 
inférieurs à 500 mètres. Pour des 
participants en bonne santé et actifs.

SPORTIF
Durée quotidienne moyenne de 
l’activité de 5 à 7 heures et des 
dénivelés positifs quotidiens moyens 
pouvant atteindre 800"mètres. Pour 
des participants qui pratiquent une 
activité sportive régulière.

1

2

3

DIFFICILE
Durée quotidienne moyenne de 
l’activité de 6 à 8 heures et des 
dénivelés positifs quotidiens moyens 
pouvant atteindre 1"000"mètres. Treks 
engagés ou expéditions, souvent en 
altitude, pour des participants en très 
bonne forme physique et mentale.

EXTRÊME
Expéditions en autonomie qui, il y a 
peu encore, n’étaient accessibles 
qu’à une poignée d’explorateurs. 
Durée quotidienne de l’activité 
dépassant parfois 12"heures et des 
dénivelés positifs pouvant dépasser 
1"500"mètres. Pour des participants 
très aguerris, détenant une condition 
physique et mentale de sportif de 
haut niveau.

4

5

PICTOGRAMMES Les programmes présentés dans nos !ches techniques, nos listes, ou sur internet, 
reprennent les principales caractéristiques du voyage avec des pictogrammes 
qui sont expliqués ci-dessous.

ALTITUDE
Pour identi!er la nuit la plus haute du programme au-delà 
de 2 500 mètres.

ALTITUDE 

INFÉRIEURE 

À 3 500 M

ALTITUDE 

INFÉRIEURE 

À 4 500 M

ALTITUDE 

INFÉRIEURE 

À 5 500 M

ALTITUDE 

SUPÉRIEURE 

À 5 500 M

3 500
MAX

  

4 500
MAX

  

5 500
MAX

  

5 500
SUP

  

TREK

ALPINISME

GLISSE

KAYAK

DÉCOUVERTE

AVENTURE

DÉCOUVERTE

CULTURELLE

ACTIVITÉS
Pour identi!er rapidement l’activité principale du programme, 
qu’il s’agisse de trek, d’alpinisme, de glisse, etc.
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