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∫ 1. La montagne de
table au Cap.
∫ 2. Des manchots
par centaines à Boul-
ders Beach.
∫ 3. Le sanctuaire Fu-
shimi Inari à Tokyo.
∫ 4. Présentoir de su-
shis tridimensionnel
en plastique.
∫ 5. À l'aube sur le
Gange à Varanasi.
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∫ L'Afrique du Sud est considérée
comme l'un des pays les plus dan-
gereux du monde. Malgré tout, avec
la prise de mesures de sécurité éle-
vées, la grande majorité des voya-
geurs n'en repartiront qu'avec de
bons souvenirs. L'implantation du
récent système d'autobus MyCity
du Cap et les caméras de surveillan-
ce dans le centre-ville sont des
atouts majeurs qui ont permis de
renforcer la quiétude des touristes
et des résidents.

∫ Pour sa part, l'Inde n'est pas une
destination de prédilection pour
tous. Il s'agit du deuxième pays le
plus populeux de la planète et on y
compte 100 fois plus d'habitants au
kilomètre carré qu'au Canada. La
cacophonie du trafic peut parfois
sembler étouffante, et ce n'est
qu'un des éléments qui vous offrira
un choc culturel assuré.

∫ Et que dire du Japon?Si l'Inde dé-
payse en partie par le nombre, le Ja-
pon dépayse par la langue. C'est
l'élément qui frappe le plus lorsqu'on
y arrive. Rarement la barrière de la
langue aura été aussi marquante
pour moi. On ne peut pas dire que le
Japon est conçu pour faciliter la
tâche aux voyageurs, mais ironique-
ment, c'est ce qui fait de ce lieu un
endroit inoubliable.

∫ Pour découvrir tous les détails de ce
voyage, je vous invite à visiter mon
blogue au www.sylvainwealth.com
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