Découverte nature : les parcs
naturels de Bali

Taman Nasional Bali Barat
Situé à l’ouest de Bali, sur l’île de Menjangan, le parc
national Taman Nasional Bali Barat est l’un des lieux
incontournables à découvrir lors d’un voyage à Bali. Ce site
est une réserve naturelle calme et protégée, bordée de mer et
de récifs coralliens. Les vacanciers seront totalement
dépaysantes dans un tel endroit, émaillé d’une mangrove,
servant de refuge et de garde-manger pour la faune et la
flore.

Pour les férus de randonnées, trois itinéraires différents
sont proposés dans ce parc : 5 heures d’excursion approfondie
dans la forêt dont la montée du Mont Klatakan, 4 heures de
balade dans les mangroves ou 2 heures de découverte de la

faune et de la flore des mangroves. D’autres activités sont
possibles, à l’instar de la plongée, la baignade ou encore
l’observation d’animaux équatoriaux. Notons que seule cette
réserve abrite l’étourneau de Rothschild, un oiseau en voie de
disparition.

Jardin Kebun Raya Eka Karya
Le Jardin Kebun Raya Eka Karya est réputé pour son paysage
sauvage et vierge. Les visiteurs pourront observer environ
16000 espèces de plantes et d’arbres, et 1500 animaux variés
dans cette réserve protégée de 130 hectares. Ce sera
l’opportunité d’admirer une sélection d’orchidées, de roses,
d’herbarium et de différentes plantes médicinales. Outre cela,
ce haut lieu touristique accueille des temples hindouistes
permettant aux Balinais d’effectuer leur prière entre les
balades.

Water Palace à Tirtagangga
Les amoureux de la nature ne manqueront pas la découverte du
Water Palace à Tirtagangga, au cours de leurs séjours à Bali.
Ce jardin aquatique est situé au milieu d’une végétation
exorbitante, ornée de bassins, de statues et de fontaines. Ses
deux bassins sont accessibles au grand public pour la pratique
de la natation. Les vacanciers pourront d’ailleurs sauter de
plot en plot dans les bassins hébergeant des statues.

Parc ornithologique
Situé au Jl. Serma Cok Ngurah Gambi RI – Singapadu, le parc
ornithologique mérite d’être visité au cours d’une étape sur
l’île de Bali. Paré de fleurs et d’arbres tropicaux, de
cascades et d’étangs de lotus, celui-ci fera découvrir
d’impressionnantes espèces d’oiseaux indonésiens, tels les

perroquets bariolés.
Créez comme moi votre voyage à Bali avec UnMondeBali,
spécialiste du voyage à la carte.
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Dans toute la France, Montpellier est très connue, notamment
pour son climat et son ensoleillement. Mais Montpellier est
aussi connue et très appréciée pour sa richesse culturelle,
son activité diurne et nocturne et sa situation géographique à
quelques kilomètres de la plage.
Que ce soit pour les vacances d’été ou d’hiver, séjourner à
Montpellier est un très bon choix ! Petits conseils d’un
habitué.

Montpellier
hivernales

et

ses

festivités

Montpellier est une ville où j’aime tout particulièrement
aller à la période de Noël. Pendant un mois entier, la ville
met en place un somptueux marché de Noël où idées cadeaux
originales et régionales sont vendus à foison sur l’Esplanade
Charles de Gaulle.
Pour les plus jeunes, des parades sont organisées tous les
dimanches de Décembre et la veille de Noël.
L’hiver est également une période propice à la découverte du

centre historique de la ville ! Dès la tombée de la nuit,
j’aime aller découvrir la très belle architecture de la ville,
d’autant plus éblouissante avec les jeux d’ombres et de
lumières des différentes décorations.
Et puis j’allais oublier ! Odysseum ! Le centre commercial et
son petit village accolé, situés en périphérie de la ville. De
jour comme de nuit, j’aime me laisser bercer par le tram qui
me dépose au beau milieu du centre commercial ou bien juste
entre le cinéma et la patinoire. Ces trois endroits sont
parfaits pour des fêtes de fin d’années en famille réussies.
Odysseum offre une multitude de boutiques et son propre petit
marché de Noël alors que cinéma, patinoire et nombreux
restaurants permettent d’aller se réchauffer le cœur et de
partager de bons moments.
N’oubliez pas non plus que cette ville a une forte richesse
culturelle. N’hésitez pas à consulter le programme des
différents théâtre et salles de spectacle de Montpellier ;).
Enfin, si vous décidez de passer quelques jours dans cette
belle ville du Sud de la France pour vos vacances de Noël, je
vous conseille l’Hôtel Oceania. A quelques mètres de la place
de la comédie et à deux pas du tramway, cet hôtel vous offre
une situation idéale pour profiter à 100% de la ville, de jour
comme de nuit.

Montpellier l’été
Par sa situation géographique, Montpellier offre un été long.
Les températures y sont très rapidement douces et agréables et
le plein été est chaud à souhait ! Les nombreux bars et
restaurants de la ville ouvrent leurs terrasses et c’est en
plein soleil ou alors dans un coin ombragé que vous pourrez

déguster de bons cocktails et des plats régionaux dans
l’ensemble de la ville. Il y en a absolument pour tous les
goûts ! Mais un conseil : le moment le plus agréable reste en
soirée. D’autant plus que de nombreuses animations estivales
ont lieu dans les différentes rues et ruelles de la ville.
La journée, je vous conseille de prendre la voiture, le bus ou
bien maintenant le tram pour aller profiter de la plage, à
quelques kilomètres de là, à Pérols ou bien à Palavas-lesFlots.
Été comme hiver, vous trouverez forcément de quoi vous occuper
et vous prélasser dans cette belle ville qu’est Montpellier.
N’oubliez pas que pour vous loger, l’hôtel océania propose un
service irréprochable, Bon séjour :).

5 objets indispensables quand
on part en voyage
Les vacances sont là et il est temps de partir en voyage pour
s’évader, et oublier le train de vie effréné qu’on mène
quotidiennement. Mais avant de partir, il est très important
de bien se préparer et bien évidemment de faire ses valises.
Pour cela, il ne faut pas se précipiter car on risque d’avoir
quelques surprises, ou des oublis, une fois arrivé à
destination. La meilleure chose à faire pour ne pas oublier
quelque chose, c’est de faire une petite liste. Mais
connaissez-vous les objets indispensables à emporter en
voyage ? En voici quelques-uns.

Une trousse de toilette
Tout le monde le sait, une trousse de toilette contient tout
ce dont on a besoin pour soigner son corps (gel douche,
shampoing, déodorant, brosse à dents…), et puisque l’hygiène
est très importante, c’est donc le truc à ne surtout pas
oublier avant de partir en voyage.

Un appareil photo
Partir en voyage c’est bien, mais pouvoir se rappeler de ce
que l’on a vécu c’est encore mieux. C’est pourquoi on doit
apporter dans ses bagages un appareil photo, numérique de
préférence, afin de pouvoir immortaliser tous les bons moments
que l’on a passé loin de son pays. Le reflex reste une très
bonne option pour les amateurs, quoique parfois un peu trop
encombrant !

Un fer à repasser
Étant à l’étroit dans la valise, vos vêtements risquent
facilement de se froisser surtout quand le voyage dure
longtemps. Mais cela n’est pas un problème pour vous, si vous
avez bien sûr pensé à emmener un fer à repasser. Un petit
conseil tout de même, pensez à acheter un petit fer de voyage
au lieu d’apporter celui que vous utilisez à la maison et qui
est assez encombrant.
Un couteau suisse
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, le couteau suisse est
tout simplement l’incontournable du voyageur. Il peut aider à
tout moment que ce soit pour couper quelque chose, ouvrir une
boîte et tant d’autres encore. Peu encombrant, vous pouvez le

ranger dans votre poche sans qu’il ne vous gêne dans vos
déplacements.

Une boussole
Puisqu’il ne faut surtout pas se perdre en voyage, il est donc
conseillé d’avoir une boussole à portée de main. Elle vous
aidera à retrouver le chemin lorsque vous vous égarerez en
chemin, dans la brousse, sans personne à qui demander la
direction. A noter que certains appareils numériques
permettent de télécharger des « appli-boussoles » mais bon je
suis assez vieille école

Que fait-on pendant un séjour
humanitaire au Sénégal ?
Nombreux sont ceux qui, pris de compassion par la pauvreté en
Afrique, décident de partir en mission humanitaire sur le
continent afin de venir en aide gratuitement à la population
dans le besoin. C’est le Sénégal qui accueille le plus de
missionnaires étrangers chaque année car le pays affiche un
taux de pauvreté des plus élevés en Afrique. C’est pour cela
qu’il existe aujourd’hui de nombreuses associations qui
organisent des séjours humanitaires au Sénégal. Il suffit donc
de contacter l’une de ces associations pour participer à l’une
des nombreuses missions prévues cette année dans ce pays

plongé dans la pauvreté.

Choisir sa mission
La première chose à faire pour aller en mission humanitaire au
Sénégal, c’est de choisir parmi différents domaines :
développement économique, santé, éducation, protection de
l’environnement… Mais que vous ayez décidé de soutenir les
enfants du pays, aider les associations de femmes en
difficulté, ou encore intervenir dans des programmes pour
l’éducation, le but est le même : c’est de contribuer à la
lutte contre la pauvreté au Sénégal.

Se faire
d’accueil

héberger

en

famille

Le but de votre voyage au Sénégal étant de venir en aide aux
gens dans le besoin, la meilleure chose à faire est donc de se
faire héberger dans une famille d’accueil locale, cela, dans
le but de découvrir leur milieu et surtout de déterminer les
problèmes qu’ils rencontrent au quotidien.

Partir à la découverte du pays
Durant votre séjour humanitaire, vous serez également amené à
découvrir quelques belles attractions touristiques du pays
comme les immenses forêts de Dakar, le célèbre village à
tortues ou encore le fameux Lac Rose. Vous pouvez également
participer à de nombreuses activités en compagnie d’équipes
locales, comme des randonnées, des excursions en groupe et
autres…

L’île de la Réunion
Cet été fût magnifique, j’ai eu l’occasion de partir sur l’île
de la réunion. Il ne faut pas se méprendre, quand on va à la
Réunion il n’y a pas que la plage et les cocotiers. Cette île
regorge d’endroits magnifiques à visiter et pourra ravir la
majorité des gens que ce soit des adorateurs de la farniente
ou de la randonnée.

Loisirs nautiques
Comme tous les voyages dans des destinations de rêves, les
îles sont les plus appréciées car l’on peut y pratiquer
beaucoup de sports nautiques tel que le ski nautique à SaintPaul. Attention le club là-bas fonctionne par réservation.Vous
aurez aussi l’occasion peut-être de faire du wake-board ou de
la bouée (toujours tracté par un bateau !).
Bon pour ceux qui ne sont pas fan de sports extrêmes par peur
de se rompre le cou, il y a quand même la pêche ou la
bronzette sur la plage…

La randonnée
Il y en aura pour tout le monde, pas obligé de faire le grand
Raid pour apprécier une bonne balade sur le piton de la
fournaise (bien que ce ne soit pas de tout repos). D’autres
visites sont intéressantes. Aussi pour des moments plus
détendus, le village de Cilaos est très agréable à visiter,
surtout lorsque l’on doit se trimballe en famille (comme
c’était mon cas !). Beaucoup de petits restaurants très
typiques y sont installés. Vous ne passerez pas une minute
sans vous régaler !

Un des plus beaux endroits de l’île
La forêt de Bélouve est un des plus beaux endroits de la
réunion.Elle se situe à l’Est de l’île. Posé sur un plateau,
l’accès est possible uniquement par une route en cul-de-sac.
Le nom de cette forêt signifie « héritage important ». C’est
peu dire quand on voit la beauté du paysage, que l’on ne
souhaite pas voir être dénaturé par quiconque (surtout l’être
humain !).

Le Taj Mahal : une des sept
merveilles du monde

J’ai eu l’occasion il y a quelques temps, de faire un voyage
en Inde. J’ai pu voir la misère c’est vrai, mais aussi voir un
nouveau mode de vie: le confort minimum en France est un luxe
là-bas. Le but de mon voyage était avant tout touristique donc
je suis passé par Mumbay (Bombay) puis j’ai été jusqu’à la
capitale New Delhi. Rien que ces deux villes attestent de
grandes des différences: par exemple New Delhi est une ville
où aucun déchet ne traîne par terre, tandis que Bombay est une
poubelle ambulante avec des rats, des animaux morts dans les
rues et beaucoup de pollution.

Le Taj Mahal : la lumière du palais
C’est une des sept merveilles au monde, et beaucoup de monde
afflue en continu pour admirer son architecture. De loin, on
croirait entrer dans un Palais mais détrompez-vous ! C’est en
fait un mausolée que l’empereur moghol Shâh Jahân a construit

en mémoire de son épouse Arjumand Bânu Begam. Il est fait de
marbre blanc et c’est un véritable joyaux de l’architecture
Moghole. Les jardins sont somptueux ainsi que l’allée avant
d’arriver au mausolée.
Peu de gens le savent mais il était prévu de construire un
mausolée aussi grand que le Taj mahal mais en marbre noir !
D’ailleurs sur Google earth, si vous regardez les alentours du
Taj Mahal, vous verrez les fondations du Taj Mahal noir.

Les conseils pratiques
Quelques conseils pratiques si vous décidez de partir. Il faut
savoir que les indiens sont très attirés par l’argent
puisqu’ils leur niveau de vie est très faible ; n’importe quel
prétexte est bon pour vous faire dépenser vos roupies.
Attention le fait que tout soit peu cher là-bas peut
rapidement vous faire dépenser des fortunes.
A l’entrée du Taj Mahal, vous aurez droit au démarchage des
guides. N’hésitez pas à refuser, de toute façon toutes les
anecdotes et histoires de ce monument sont sur le web. Donc
renseignez-vous avant de le visiter. Même si vous ne le faites
pas sachez que la beauté des lieux suffit à vous impressionner
pas besoin d’en savoir plus !
Sachez qu’en visitant l’intérieur du mausolée, vous devrez
laisser vos chaussures à l’entrée. Donc n’hésitez pas à
prendre une vieille paire de basket pourries. On ne sait
jamais…

Aussi si vous avez un sac à dos, gardez-le devant vous. En
effet, des pickpockets rodent parfois. Quand les temps sont
durs, tous les moyens sont bons pour se faire de l’argent.
Pour finir, ne donnez pas votre passeport à qui que ce soit,
même en voyage organisé il est possible que votre guide vous

le demande. Il vous faut refuser catégoriquement !

Londres : La belle

Cette fois j’ai décidé de rester en Europe, parce que Londres
est une ville qui m’as toujours attiré. Bien évidemment, j’ai
fais des voyages scolaires dans cette ville, mais l’ambiance
n’est pas la même.
C’est toujours en mouvement, on n’a pas le temps de s’ennuyer.
Il y a tellement de choses à voir qu’un seul voyage n’a pas
suffit. Alors j’y suis retourné.

Bien évidemment les premières choses que l’on va voir ce sont
les monuments les plus touristiques : la tour de Londres, Big
Ben, le parlement, la cathédrale Saint Paul, Buckingam Palace
et tous les autres. Alors oui, ce sont des chefs d’œuvre de
l’architecture mais l’ambiance de Londres, ne se retrouve pas
dans ces lieux. Pour ce qui est de l’hébergement, il est
facile de trouver une location d’appartement à Londres avec
HouseTrip.

Tower Bridge
Ce pont exceptionnel de Londres est magnifique, mais le mieux
est d’aller à l’intérieur. Et oui, il est possible de visiter
l’intérieur et de voir les mécanismes de l’époque. C’est un
pont qui s’ouvre pour laisser passer les bateaux. Et quand il
n’y avait pas toute la technologie d’aujourd’hui les
mécanismes étaient immenses !!
J’ai adoré y aller, et puis ce n’est pas tous les jours que
l’on peut voir ça.

Covent Garden
C’est un quartier de Londres très animé. Il est peuplé de
touristes mais aussi d’artistes londoniens exceptionnesl. Dans
ce quartier, vous croiserez à chaque coin de rue, ou presque,
des artistes. Que ce soit des magiciens, musiciens ou autres.
En plus, vous pourrez trouver des produits exceptionnels, en
plus des produits phares, comme le pull « I LOVE LONDON », ou
les porte-clés Big Ben.

Soho
C’est le quartiers gay de Londres où l’on peut trouver toute
sorte de magasins, mais aussi une belle ambiance. Les gens
sont joyeux et font tous la fête dans les pubs. Je suis allé

dans un pub, un soir où ils célébraient quelque chose de
spécial. On ne s’ennuie pas !!
Le top du top a été de dormir chez l’habitant. Je suis tombé
sur une famille adorable et conviviale ! Ils m’ont indiqué
toutes les bonnes adresses de Londres, les meilleurs pubs et
restaurants, les meilleurs endroits pour trouver une ambiance
authentique.
Je vous recommande Londres, le vrai Londres, ainsi que les
professionnels de la location d’appartement : housetrip.fr.

Mon voyage en Australie,
c’est pour la vie !

Ma femme, mes gosses et mon chien
Moi c’est Thomas, 37 ans et toutes mes dents. J’ai décidé de
lancer ce blog (avec une agence multimédia) pour vous faire
part de mes fantastiques voyages. Plusieurs fois par an, je
délaisse ma femme et mes deux enfants (et mon petit chien)
pour partir explorer de nouveaux horizons. Oui, j’ai la chance
d’être fonctionnaire (dans une matière qui embête pas mal de
petits jeunes) : je suis professeur d’histoire géographie dans
un collège dans la proche banlieue d’une ville moyenne du
nord-est de la France.
Du coup, l’ensemble des voyages me permet de donner un maximum
d’information à mes petits élèves endormis. Tant pis pour
eux : moi, les voyages et la géographie j’aime ça. Parmi
l’ensemble de mes voyages, je vais vous raconter l’un de mes
« premiers »… en tout cas l’un de ceux qui m’a le plus marqué
dans ma jeunesse. Non pas que je sois vieux, mais 37 ans…. je
vais pas tarder à perdre mes dents !

1998, l’heure des séries et des
voyages
Je suis parti en 1998 en Australie, sans doute lobotomisé par
les séries australiennes de l’époque. J’ai toujours été attiré
par les séries. A cette époque, je m’étais pris de passion
pour les séries australiennes. Vous vous souvenez de Chasseurs
d’étoiles, de son nom anglais Sky Trackers. C’était une
histoire qui me convenait bien : 3 adolescents surdoués et
fans de science.
Je suis donc parti en Australie dans la Nouvelle Galles du
Sud… qui n’est autre que Sydney. L’un des lieux à ne pas
rater, surtout si vous êtes fan de poissons, c’est un site
portuaire, et l’un de ceux que j’ai le plus apprécié. Pourtant
j’en ai vu un beaucoup !

A l’Opéra tu iras
Aussi, parmi les lieux à faire, il y a le fameux opéra. Même
si vous n’êtes jamais allé en Australie, vous avez forcement
déjà vu l’architecture très particulière de ce monument. Il
est en forme de bateau avec de multiples voilures. Si vous me
permettez de personnifier la chose, presque aucun opéra n’a
autant de classe et de charisme que celui de Sidney. J’ai
aussi eu la chance de me rendre à l’intérieur pour assister à…
Devinez quoi ?
Mon avis : contentez-vous de l’architecture extérieure plutôt
que de tenter d’écouter un opéra…

