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Voyager hors
des tout inclus
MYLÈNE MOISAN - ALEXANDRE LEBLANC

11 escapades pour vous donner le goût de découvrir le monde à votre façon
MONTRÉAL, LE 17 JANVIER 2019 – Vous avez toujours rêvé de voyager, mais vous ne
savez pas par où commencer ? Vous vous ennuyez dans un tout inclus? Vous voulez
partir avec vos enfants, mais on vous dit que vous êtes fous ? Vous êtes à la recherche
de votre prochaine destination ? Ce livre est assurément pour vous.
La journaliste et auteure Mylène Moisan nous revient cet hiver avec un livre d’un
nouveau genre qui sort littéralement des sentiers battus. La proposition de cet
ouvrage, coécrit avec son conjoint Alexandre Leblanc, est simple : faire voyager les
lecteurs en partageant les escapades qu’ils ont faites, à deux et en famille. Dans
des récits bercés par la plume irremplaçable de Mylène, le couple nous transporte
sous des latitudes plus clémentes, avec des parcours d’une à trois semaines, et
pour un budget équivalent à ce qu’il en coûte pour un tout inclus.

« Pas besoin d’un cours classique pour organiser ses propres vacances,
une simple connexion à Internet suffit. Et le goût d’aller voir le monde.
Surtout, n’ayez pas peur de l’imprévu, souhaitez-le. Les meilleurs souvenirs
naissent d’une rencontre fortuite, d’un détour inattendu. »
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— Mylène et Alexandre —
Au fil des pages, Mylène et Alexandre proposent une dizaine d’escapades à deux et
en famille : direction Cuba, le Costa Rica, le Mexique, la Bretagne, la République
Dominicaine, le Honduras ou encore la Corse ! Les lecteurs pourront ainsi choisir de
reproduire leurs itinéraires ou simplement s’en inspirer et les adapter à leurs propres
envies. Certains voyages se bouclent en quelques clics de souris, d’autres nécessitent
un peu plus de recherches, augmentant ainsi le plaisir de choisir une destination,
sélectionner un hôtel et trouver un vol abordable. Chaque destination est accompagnée
d’une carte, d’informations pratiques sur le pays, ainsi que d’une échelle de difficulté
et de budget.

« Nous voyageons avec nos enfants. Ne pas les emmener avec nous n’a jamais
été une option. Leur transmettre le goût de voyager, d’aller vers l’autre,
est le plus beau cadeau que nous puissions leur faire.
Aucune application ni aucun jeu vidéo ne peut rivaliser avec ça.
Comme pour la forge, on devient voyageur en voyageant. »
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— Mylène et Alexandre —
Dans ce livre original, illustré de leurs magnifiques photos personnelles qui nous
donnent le goût de faire nos valises, le couple nous prouve que les voyages en famille
ne sont ni impossibles ni réservés aux forfaits tout inclus. Il nous encourage à partir
découvrir le monde avec nos enfants, petits ou grands.
À PROPOS DES AUTEURS

Auteure du best-seller Maman est une étoile, MYLÈNE MOISAN est suivie par des milliers
de lecteurs fidèles à sa chronique où, chaque semaine, elle lève le voile sur des histoires
peu banales de gens qui ne font jamais les manchettes. Elle est publiée dans Le Soleil et
La Presse. En plus de vingt ans de carrière, elle a œuvré dans différents médias: journaux,
hebdos, télé, radio… En 2013, elle a reçu le prestigieux prix Judith-Jasmin pour son texte
intitulé Treize minutes de trop.
Originaire des Îles-de-la-Madeleine, ALEXANDRE LEBLANC a longtemps eu le goût de
découvrir le monde, de prendre le large. Avec Mylène et leurs deux enfants, il est devenu un
voyageur aguerri, toujours en quête d’une prochaine destination.
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Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux
préoccupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par
l’expertise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment
aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre
de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des Éditions La Presse regroupe
plusieurs créneaux parmi lesquels les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les
récits et les essais figurent à l’avant-plan.
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