PAROLES DE VOYAGEURS…
« Voyage créatif en Inde du sud : un jour de voyage et c’est le dépaysement complet ! Chaleur, odeurs,
saveurs, tumulte : c’est l’Inde que nous avons pu vivre pendant deux semaines de découvertes
passionnantes ! En toute décontraction, grâce à l’organisation sans faille et l’accompagnement de J.-D.
Forestier et A-D. Chevalley. Tout au long du voyage, on sent qu’ils sont comme à la maison en Inde.
Jean-Daniel y a ses contacts, il connaît les lieux et les choses à voir, il nous fait partager - sans excès ! ses connaissances de l’histoire et de la culture. Les hôtels et maison d’hôtes sont de bon niveau, les
restaurants simplement excellents… L’atelier créatif fut aussi une vraie découverte pour moi et je me
suis réjouie jour après jour de ces moments intenses. Percevoir les choses par nos sens, les ressentir à
l’intérieur, puis les exprimer sur le papier, c’est ce à quoi nous a invitées Anne-Dominique. Pas de cours
académique de dessin, mais des propositions stimulantes…»
Elisabeth Misteli
Neuchâtel, 2017
« Groupe restreint - excellentes connaissances de la région de la part de l’accompagnateur – variété des
visites (villes, temples, nature) – variété des moyens de transports – logements très confortables –
approche des gens grâce aux relations de l’accompagnateur – rythme agréable – disponibilité des
accompagnateurs. Et en plus : prendre du temps pour vivre des moments de créativité offre un voyage
dans le voyage ! »
Chantal Papetti André
Neuchâtel, 2017
« Très intéressant voyage dans le sud de l’Inde avec un passionnant « voyage dans le voyage » dû aux
heures de créativité avec Annedominique. Bon rythme avec 2 nuits par endroit et des visites
passionnantes mais pas « envahissantes ». Le côté créatif : très réussi grâce à Annedominique, qui a mis
tout son cœur et sa patience à nous faire travailler sur nous, mine de rien, mais dans la joie, la bonne
humeur et le plaisir des couleurs. Et merci à toi, Jean-Daniel, pour ton accompagnement, ta gentillesse,
tes connaissances partagées et ta passion pour l’Inde ! »
Corinne Reymond
Mézières, 2017
« Etre dans un groupe SAKADOH, ça veut dire no stress. Aucun problème de recherches d’hôtels,
toujours dans des lieux qui ont du sens et nous permettent et de ressentir l’ambiance du pays. Moyens de
transports ? No stress, le minibus était toujours là à l’heure, conduite impeccable, chauffeur charmant.
On a même pris le train : à nouveau no stress, places réservées, contacts avec les gens du pays. Surtout,
un plus qui n’a pas de prix : nos deux accompagnants, Jean-Daniel et Annedominique, nous ont fait
profiter de leur amour de l’Inde, perceptible en toutes circonstances, et de leur connaissance approfondie
des lieux… »
Christine Misteli
Genève, 2017

