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Le château de Neuschwanstein, en Allemagne.

Munich et les environs

Mon ami et moi projetons un voyage de deux semaines dans le sud de la Bavière, en mai. La première
semaine sera consacrée à Munich et la deuxième, à la région. Nous aimerions visiter des villes telles que
Augsbourg et Ratisbonne, ainsi que le château de Neuschwanstein. Nous voulons nous installer à Munich
pendant les deux semaines.

J’ai quatre questions. La température est-elle agréable pour voyager en mai ? Quels sont les endroits que
vous recommanderiez à l’extérieur de Munich ? Ces lieux sont-ils accessibles par train avec un aller-retour
dans la même journée ? Connaissez-vous un site Internet de location d’appartements ?

R. P., Montréal

Je n’ai pas la science de la météo, mais normalement, la ville de Munich et ses environs ont un climat très

doucereux au mois de mai. Autour de Munich, les villes que vous citez sont au plus à deux heures de route.
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L’autoroute et le train sont aussi très valables et ponctuels.

Pour les appartements : homelidays.com/FR-Locations-Vacances/de_bayern_de/appar_list_r12.asp,

apartmentsapart.com/europe/germany/munich/apartments/all/fr#list, only-apartments.fr/appartements-

munich.html

Où aller?

Nous prévoyons faire un voyage cet été avec nos trois enfants de quatre ans, trois ans et six mois. Nous
cherchons une destination où l’on pourrait se déplacer facilement en train d’une ville à l’autre et où le
transport en commun est bien développé. Par exemple, nous avons déjà fait deux fois le Japon, avec le
shinkasen et le métro ultrapropre. Nous avons aussi fait un voyage de ski en Suisse en nous rendant à la
montagne en train, en plus de Zermatt et de la visite de Gruyères en train de banlieue.

C’est ce genre de concept que nous recherchons. Mais aussi une destination où les enfants sont les
bienvenus. Les endroits qui pourraient nous intéresser cette fois sont la Russie, la Croatie, l’Europe (mais il
faudrait un accès à la plage pendant le voyage) et l’Asie (mais je ne sais où).

Nous sommes déjà allés en Inde, en Scandinavie, plusieurs fois à Barcelone, en Bolivie, en Argentine, dans le
Sud, et nous avons parcouru les États-Unis d’un bout à l’autre. Mais il y a peut-être autre chose qui nous
échappe ! Nous voudrions partir trois semaines, avec un budget moyen.

Isabelle Deslauriers, Montréal

Avec trois enfants et votre carnet de route, je dis que l’affaire est pointue ! Mais je vous conseille la Croatie :

accès à la plage, aux criques, à une culture très riche aussi bien en architecture qu’en musique, sur le thème

folklorique. Et une île dont je parle assez souvent : Korcula. C’est au nez de Dubrovnik et c’est le berceau de

Marco Polo. On dit qu’il y est né, mais surtout qu’il aurait pris une volée dans la baie aux mains des Gênois,

qui le mirent en prison, d’où il aurait récité ses rimes de voyage sous le titre Le livre des merveilles. Cette île

regorge de villas en bord de crique.

Des ados de valeurs

Ceux qui disent que les ados ne font rien de bon, que ce sont des enfants-rois qui ne vont nulle part et n’ont
aucun but dans la vie, je leur suggérerais d’aller les voir travailler dans les champs de canne à sucre au Costa
Rica ou planter des arbres à Cuba en été lorsqu’il fait 40 °C. Chaque année, Aro international fait voyager au
moins 800 jeunes du Québec au Costa Rica, au Pérou, au Maroc et à Cuba, afin de donner un coup de main
au village dans lequel ils sont logés.

Mais qu’est-ce qui pousse des ados de 15-17 ans à quitter leurs amis et à mettre de côté la belle vie pour
participer à un projet de coopération internationale ? Leur désir de s’impliquer pour bâtir un monde meilleur,
leur côté humain, leurs belles valeurs de solidarité et d’entraide. Conscients des réalités du monde, ces
jeunes veulent s’impliquer.

À leur retour, complètement changés, ils comprennent la chance qu’ils ont de vivre ici et ils ont un désir
encore plus grand de s’impliquer à l’international. Plusieurs nous disent qu’à la suite de leur expérience, ils se
sont dirigés dans un domaine d’étude avec lequel ils pouvaient aider les gens (médecine, coopération
internationale, droit international, etc.).

Encore cette année, à partir du 25 juin, plusieurs groupes de 12-17 ans s’envoleront vers le Costa Rica et
Cuba pour vivre l’expérience de leur vie. Au Costa Rica, ils seront logés en famille d’accueil et travailleront
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avec elle dans des plantations de café. Le travail est fait de 8h à 11h et le reste de la journée est consacré à
des activités permettant à la personne de connaître davantage le pays et sa culture (visite d’une école et
d’une garderie, excursion en montagne, conférence sur le commerce équitable, activités sportives avec la
communauté, etc.).

Il y aura une rencontre d’information le 20 avril prochain. Aro international, 514 728-7222.

Solène Lévesque, Aro International

Bonnes adresses

Je veux partager avec vous mes expériences combinant des vacances tout-compris et des séjours
linguistiques à Cuba. Mon épouse et moi avons régulièrement choisi des forfaits de deux semaines en passant
la première dans des hôtels de différentes régions de Cuba et en organisant nous-mêmes la deuxième
semaine, avec les autobus Viazul en direction de La Havane afin d’explorer la ville et de prendre des cours
d’espagnol.

J’ai trouvé une super-professeure à la retraite de l’Université de La Havane, où elle a enseigné l’espagnol aux
étudiants étrangers pendant les 30 dernières années. Elle s’appelle Marta Vega et veut continuer à enseigner
aux touristes et aux étudiants. Elle peut les aider à trouver une casa avec une famille cubaine dans le
quartier universitaire de Vedado et les rencontrer pendant deux ou trois heures chaque jour pour converser,
diriger des exercices et conseiller des activités à faire et des endroits à visiter. Le tout à des tarifs bien
inférieurs à ceux des écoles de langue. Elle peut être contactée à : Vega@uci.cu

Daniel Hickey, Blainville

Je suis présentement à Barcelone, pour mon troisième séjour. Je lis régulièrement votre chronique et je sais
que cette ville y revient régulièrement. Pour me loger, je fais affaire avec l’agence ShBarcelona, que je
recommande fortement. Elle devrait faire partie de votre carnet d’adresses lorsque vous faites des
suggestions à vos lecteurs.

C’est une agence honnête qui n’essaie pas de flouer ses clients. Au contraire, elle veut qu’ils soient plus que
satisfaits et fait tout pour s’assurer que le logement fourni soit parfait et corresponde à leurs goûts. La qualité
de ses services garantit la qualité de mon séjour. Donc, à retenir.

Carole Morin

Découvrez TrocMaison.com, la plus grande agence internationale d’échange de maisons en ligne, avec plus

de 44 000 offres dans 145 pays. 514 991 5889.
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