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RENCONTRER LES PEUPLES DU BOUT DU MONDE 

Serenji Travel organise des voyages d’aventure immersifs 

et exclusifs à la rencontre des peuples premiers isolés. 

Serenji Travel, qu’est-ce que c’est ? 

Serenji Travel est une agence de voyages en ligne qui élabore des programmes sur mesure 

dans des destinations lointaines pour ses clients souhaitant partir en solo, en couple, entre 

amis, en famille ou dans n’importe quel cadre privé, pour vivre une immersion d’au moins 

cinq jours chez un peuple autochtone isolé, et découvrir la destination de manière ultra-

personnalisée. 

La genèse de Serenji est le fruit de trois facteurs : 

Les tendances vont vers un 
voyage plus authentique, plus 
humain, plus expérientiel, plus 

responsable et durable. 

Il existe encore des peuples dans 
le monde qui savent vivre en 

harmonie avec leur 
environnement selon leurs 

anciennes traditions.  

Trois amis passionnés de voyages 
rêvent de rencontres et de 
partages entre peuples et 

voyageurs. 

 

Ils se sont connus en Inde en 2012… 

Alexis, Alice et David ont découvert l’industrie du tourisme dans une agence de voyage réceptive 
en Inde. 
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De nouveau réunis 7 ans plus tard, ils créent Serenji Travel en Octobre 2019. 



 

Un voyage avec Serenji 

Les voyages individuels et sur-mesure de Serenji Travel se déroulent en deux parties : 

IMMERSION & TRIBUS 

Une immersion de minimum 5 jours au sein d’une 
communauté pour partager le quotidien des familles. 

Au programme : vie au rythme de la communauté, 
pêche, chasse, cueillette, cuisine, danses… La toilette 
se fait à la rivière, les repas sont pris au coin du feu et 

la nuit se passe dans les huttes. Un rendez-vous en 
terre lointaine, en déconnexion avec nos habitudes, en 

connexion avec la nature, les hommes et les éléments. 
. 

DECOUVERTE & CONFORT 

Une découverte de la région ou du pays dans 
des conditions exceptionnelles. Le service 
offert est haut de gamme, les adresses 
proposées sont confidentielles et les 
hébergements sont de charme et intimistes. 
Avec ou sans guide, le voyage se fait au 
rythme des voyageurs et est ponctué de 
belles surprises et d’expériences exclusives. 

. 

Premières Destinations 

 

Rencontrer les Achuar en Équateur 

Dans la forêt Amazonienne Equatorienne 

profonde vit le peuple Achuar. L’isolement et 

leur réputation de guerriers et de réducteurs de 

tête ont permis de préserver une bonne partie 

de leurs traditions. Ils savent encore vivre en 

harmonie avec la jungle qui leur procure habitat, 

nourriture et médecine. 

Rencontrer les Mentawai en Indonésie 

Les Hommes Fleurs, ou Mentawai, croient aux esprits 

de la nature. Les Sikkerei, shamans, sont parés de 
pagnes et partent chasser avec arcs et flèches 
empoisonnées. Ils vivent au cœur de la jungle dans 
des maisons de bois au toit en feuille de palmier. Les 
derniers shamans souhaitent partager leur culture 
ancestrale avec les voyageurs et réinsuffler la fierté 
de leurs traditions aux jeunes générations.  

  



Quelle philosophie ? 

EXPERIENCE 

Le voyageur est acteur de son propre voyage. Il participe, explore et s’immerge 

PARTAGE 

Les échanges entre les peuples sont encouragés et chacun bénéficie du voyage 

EMOTION 

L’immensité de la nature, les sourire, les saveurs, les parfums, danser sur d’autres rythmes… 

TRANSFORMATION 

Se déconnecter, revenir aux sources pour se reconnecter à l’essentiel, et prendre soin de soi 

CONFIDENTIALITE 

Des voyages uniques, des adresses confidentielles, et des hébergements d’exception 

DURABILITE 

Parce que l’équilibre social, écologique et économique est une évidence 

INTEGRITE 

Le respect de l’humain et de la nature 

En soutien aux communautés 

Chez Serenji, nous croyons en la diversité. Nous croyons que nos sociétés modernes ont beaucoup 

à apprendre du savoir ancestral des peuples premiers. Nous souhaitons participer à sa préservation 

et favoriser des échanges humains et constructifs entre les peuples. 

Les voyages de Serenji Travel bénéficient aux communautés par des revenus complémentaires et 

leur permettent de revaloriser les traditions séculaires auprès des gouvernements. Les 

communautés locales sont souvent elles-mêmes à l’initiative de ces rencontres. 

Vous êtes impatient d’en savoir plus ? 

Contactez Alexis Encinas – Directeur Général 
) +33 6 45 48 83 04   * alexis@serenjitravel.com 

(Par téléphone jusqu’au 29 Janvier / WhatsApp du 29 Janvier au 6 Mars) 

Ou Alice Torquet – Présidente 
* alice@serenjitravel.com 

Faites un tour sur notre site : www.serenjitravel.com 

serenji_travel     @SerenjiTravel 

Pourquoi nous contacter : 

• Parce qu’on est super sympas et qu’on a plein 
d’histoires passionnantes et inspirantes. 

• Pour en savoir plus sur les voyages proposés. 

• Pour échanger sur notre philosophie du voyage. 

• Pour partir avec nous en voyage presse en terre 
inconnue. 

SERENJI TRAVEL S.A.S. 
331 Avenue du Dr Julien Lefebvre  
06270 Villeneuve-Loubet 
RCP : HISCOX PRC0211505 
Atout France : IM006200001 
SIREN : 878 483 544 

 

 


