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Qu’est ce qui t’as encouragé / motivé à partir ?
« J'ai toujours été amoureuse des voyages à l'étranger et plus ils étaient loin
de chez moi, plus ils me laissaient quelque chose de spécial dans mon
coeur. Je pense que c'est ça qui m'a poussé à aller aussi loin, ainsi que les
innombrables personnes qui m'ont recommandé l'Amérique du Sud et
m'ont dit que les gens là-bas sont extraordinaires. »
Quelles sont les 3 expériences positives qui ont marquées ton esprit ?
« Tout d'abord, la chaleur de la population locale, pour donner un
exemple, à mon arrivée sans que je ne connaisse personne, mon
responsable avait organisé une fête de bienvenue pour me faire
immédiatement sentir partie intégrante de leur communauté. En second
lieu, il y a certainement la première fois que j'ai essayé l'asado, pour ceux
qui connaissent la viande, la variété argentine est la meilleure au monde,
difficile à décrire comme expérience, allez la goûter. En troisième lieu, il y
a le premier impact que j'ai eu en voyageant entre l'aéroport et la ville : j'ai
vu les favelas pour la première fois et ce que signifie la pauvreté, j'ai vu
des paysages de vaches, vaches et plus de vaches, parfois Je me suis
demandé s'il y avait plus de vaches que d'Argentins. »
Quels sont les lieux incontournables à visiter ?
« Las Cataratas de Iguazú et sa “garganta del diablo”, Ushuaia (la ville plus
au sud du monde), Le glacier du Perito Moreno. »
Quelles sont les meilleures adresses (Restaurants, Bars, Cafés...) à ne pas
manquer ?
«La heladería “Los bambinos”, La Plaza San Martín, Restaurante El
Palenque»
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Quelle(s) péripétie(s) as-tu rencontré ?
« Sans doute quand lors d'un voyage, en pleine nuit, le bus dans lequel
j’étais s'est arrêté pendant plusieurs heures au milieu de la Pampa
Argentina, car il y avait une centaine des vaches qui avaient barré la route
et ne voulaient pas nous laisser passer »
Si tu avais quelques conseils à partager, lesquels seraient-ils ?
« Soyez courageux, ne vous laissez pas démotiver par ces qui vous disent
de ne pas partir parce que c'est dangereux, soyez prêt à socialiser
constamment si vous êtes timides »
Quels sont les 3 indispensables à mettre dans sa valise pour cette
destination ?
« De sous en liquide : les frais de retrait imposés par l'État sont un vol, un
bon sac de backpacker, un appareil photo »
Si tu devais résumer ton expérience en 5 adjectifs, lesquels seraient-il ?
« Mémorable, pleine de surprises, inattendue, risquée, originale »
Envisages-tu de repartir à l’avenir ?
« Oui, en Asie pour mon prochain stage »
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