Alerte presse

bynativ lance 12 nouvelles destinations
Cap Vert, Ethiopie, Namibie, Argentine, Chili, Mexique, Chine,
Philippines, Portugal, Australie, Bolivie et Himalaya
Paris, le 25 juillet 2018 – bynativ, la communauté des agences de voyage locales aux quatre coins
du monde, dévoile ses 12 nouvelles destinations par le prisme des expériences originales dénichées
par ses conseillers francophones locaux.
Aujourd’hui, bynativ collabore avec 79 agents locaux. De vrais dénicheurs de « bons plans » pour
vivre des expériences hors des sentiers battus. Ainsi, pour chaque destination bynativ propose ses
« trouvailles » : découvertes, pouvant constituer un lieu ou une activité, offrant une expérience
insolite, unique et/ou originale pour le voyageur.

Parmi les destinations lancées, bynativ présente le top 5 de ses trouvailles
Argentine : La réserve naturelle des Esteros del Ibera
L’Argentine aussi a son Pantanal ! Dans le Nord-Est du pays,
au cœur de la province de Corrientes, la réserve naturelle
des Esteros del Ibera se déploie sur près de 20 000km2.
Cette zone humide, constituée d’un vaste réseau de marais,
marécages et étangs, regorge d’animaux sauvages, oiseaux,
mammifères, reptiles et amphibiens. Un véritable paradis de
biosphère reconnu par l’UNESCO.
bynativ propose des voyages sur mesure en Argentine

Australie : Atelier d’art aborigène
Direction l’île tropicale de Bathurst, située au large de
Darwin ! C’est ici que vit une communauté d’hommes et de
femmes du peuple Tiwi. Celui-ci est reconnu pour son talent
et la beauté de son artisanat. Avide de partage avec les
voyageurs de passage, il aime faire connaitre son art.
Un artiste autochtone propose aux voyageurs de réaliser
leur propre œuvre d’art sur place. Une occasion rare de
vivre une expérience incroyable au contact de cette population extrêmement attachante !
bynativ propose des voyages sur mesure en Australie

Mexique : Tourisme solidaire dans la Sierra Norte
Sur un territoire de près de 30 000 hectares comprenant des
forêts et des montagnes, au nord-est d’Oaxaca, huit villages
zapothèques de la Sierra Norte se sont associés pour créer les
Pueblos Mancomunados. Leur but : faire découvrir leur splendide
région ainsi que leurs modes de vie. Au programme : promenade
à pied, tyrolienne, rencontre avec les communautés et excursion
à vélo !

bynativ propose des voyages sur mesure au Mexique
Namibie : Dormir à la (très) belle étoile
Pour tous ceux que le lever du soleil sur les dunes de Sossusvlei fait
rêver, bynativ propose une magnifique excursion en Namibie. Au cœur
des paysages lunaires, la première nuit se fait à la belle étoile : lit picot,
oreiller, plaid et des yeux grands ouverts pour savourer l’instant
présent. La voie lactée s’étend à perte de vue. La seconde nuit, elle, se
savoure dans le confort d’un camp de luxe au milieu du désert, le
même plafond pour accompagner les voyageurs jusque dans leurs
rêves.
bynativ propose des voyages sur mesure en Namibie

Himalaya : Visite de Leh au 21e siècle
C’est un véritable voyage dans le temps que propose bynativ en
Himalaya. Ici, tout est centenaire, voire millénaire : les montagnes,
les temples, les villes, … Et pourtant, Leh, la capitale du Ladakh, est
toujours là, fidèle à elle-même. Elle s’est tout de même permise
quelques évolutions et ne reste pas totalement hors du temps. C’est
justement la modernité de cette ville que bynativ propose de
découvrir lors de cette excursion. Comment ses habitants, bien
ancrés dans le 21ème siècle, vivent dans ces vieilles et somptueuses
pierres. Dépaysement assuré.
bynativ propose des voyages sur mesure en Himalaya

« Ce sont aujourd’hui 12 nouvelles destinations qui rejoignent la communauté bynativ. La singularité
de chacun de ces pays contribue à l’enrichissement de l’offre déjà très variée de bynativ. Les
trouvailles qui ont été dénichées pour ces destinations sont le reflet de notre volonté d’aller toujours
plus loin dans notre différenciation et la démonstration de notre valeur ajoutée », confie Alain
Capestan Président de bynativ

D’ici la fin de l’année, bynativ prévoit de lancer d’autres destinations comme la Russie, la Croatie,
l’Italie, le Panama et le Sénégal.
80 destinations devraient être proposées d’ici 2020.
A propos de bynativ :
bynativ crée des voyages-sur-mesure conçus en direct par des conseillers francophones locaux, situés dans 36 pays et sur 5 continents.
L’agence a pour ambition de proposer le « meilleur des deux mondes » aux voyageurs : la possibilité de créer des voyages uniques avec des
conseillers francophones vivant aux quatre coins du monde, tout en bénéficiant de garanties et de services complémentaires. La
communauté se compose aujourd’hui de 83 conseillers locaux et de 14 salariés à Paris.
Plus d’informations sur bynativ.com, Facebook, Twitter et Instagram
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