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T E N D A N C E S

 Le voyage sur-mesure

Avec Ailes, 
accédez aux secrets 
les mieux gardés À la manière d’un tailleur 

de pierre précieuse, ce groupe 

de passionnés réalise chaque 

voyage individuellement. 

Texte ) Brice Lechevalier 

Les globe-trotters exigeants en quête de 
perles rares verront dans cette adresse du 
bord du lac de Neuchâtel une véritable caverne 
d’Ali Baba du voyage. Magicien de la décou-
verte sur les sept continents, le créateur de 
voyages Ailes déroule un nouveau tapis volant 
pour chaque client. Son équipe d’experts as-
soiffés d’adresses exquises réalise une bro-
chure individuelle pour chaque demande, et 
ne crée jamais deux fois la même. Tenté-e 
par le farniente, l’émerveillement, l’inattendu 
ou le dépassement de soi en dehors des sen-
tiers battus ? Ailes métamorphose la notion 
de vacances depuis dix ans. Régatier che-
vronné, sportif émérite et professionnel du 
tourisme depuis 30 ans, Manuel Chablais a 
lancé son agence pour répondre à la demande 
des amoureux du voyage non conventionnel. 
Spécialiste de l’Asie après dix ans chez Japan  
Airlines et autant chez Kuoni et Stohler, le 
patron voyage quatre mois par an pour sélec-
tionner les meilleurs guides et adresses. Ses 
collaborateurs aussi. « Notre agence appar-
tient au top cinq mondial de celles qui sont le 
plus sur le terrain », précise-t-il. 

La recette de la personnalisation
Manuel Chablais nourrit l’ambition que chaque 
voyageur revienne avec un petit plus en lui. 
« Ces deux ou trois semaines de vacances sont 
souvent les plus importantes de l’année, elles 
doivent être réussies. » La première fois, la 
majorité de ses clients s’adressent à Ailes avec 
une destination en tête. Quand ils reviennent, 
beaucoup lui demandent alors : « Où allons-
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MANUEL CHABLAIS, FONDATEUR D’AILES, DONT TOUS LES 

MEMBRES DE SON ÉQUIPE SONT DIPLÔMÉS D’ÉTUDES 

SUPÉRIEURES : « LA VRAIE PASSION DES VOYAGES NOUS A DONNÉ 

L’ENVIE DE RÉINVENTER L’ART D’OFFRIR ET D’IMAGINER 

ENSEMBLE DES VOYAGES UNIQUES. » 

nous la prochaine fois ? ». L’élaboration d’un 
voyage sur-mesure débute avec un dialogue 
(où, quand, combien, pourquoi, pour qui ?) et 
se poursuit par une rencontre autour de deux 
ou trois propositions concrètes, souvent à la 
maison pour mieux se connaître et affiner le 
déroulé. Fourmillant de détails et de riches ex-
périences, chaque dossier est monté par deux 
membres de l’équipe Ailes pour éviter tout im-
pair, comme une check-list entre le pilote et le 
copilote. « Le contact avec notre clientèle est 
primordial, il nous permet de personnaliser avec 
beaucoup plus de pertinence chaque journée 
de vacances. Nous conseillons des adresses 
différentes, pointues et intimes, où nos clients 
sont accueillis comme à la maison par le pro-
priétaire pour qui c’est un plaisir et pas seule-
ment un business » garantit Manuel Chablais. Il 
choisit les guides avec le même soin car « cela 
change tout », et peaufine tous les petits dé-
tails, comme le fast-track automatique à l’aller 
comme au retour pour passer la douane plus 

rapidement même pour ceux qui ne voyagent pas en business. Les anec-
dotes ne manquent pas : un chef d’entreprise a ainsi tenu à le rencontrer 
le jour de son départ à la retraite, un lundi, pour décoller le jeudi suivant 
pour un voyage de sept mois !

Les nouvelles pépites
De même qu’Oman a soudainement émergé comme destination prisée il 
y a quelques années, Manuel Chablais soupçonne les îles de Sao Tomé &  
Principe et la Géorgie d’en prendre aussi le chemin. « La Géorgie va 
exploser : il y a des plages, des montagnes de 1000 mètres plus élevées 
que les nôtres, une cuisine fabuleuse, une jeunesse dynamique. » Parmi 
les potentiels sous-exploités, il cite l’Indonésie sans hésiter : « Tout le 
monde va à Bali alors qu’il existe 17 000 îles dont certaines se dotent 
de lodges et de boutique-hôtels sublimes, avec sans doute le meilleur 
rapport qualité-prix du monde ». Plus inattendu, l’architecte du temps 
libre voit aussi se profiler le continent nord-américain comme terre 
d’accueil du voyage sur-mesure : « d’une part, les gens commencent à 
se lasser des vacances derrière le volant d’une Mustang et d’autre part, 
les États-Unis s’ouvrent aux lodges et boutique-hôtels ». Avec Ailes, les 
1001 nuits ont trouvé leur ambassadeur.

Pour contacter Ailes : Info@ailes.ch – 022 615 0498.
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T E N D A N C E S

 Safari en Zambie & Malawi avec Ailes

On entend battre le cœur 
intense de l’Afrique

Stevie Mann

DR Patrick Bentley Will Burrard-Lucas

Texte ) Magali Pavard*

Un rayon de soleil timide illumine la sa-
vane. Les bruits mystérieux de la nuit afri-
caine se taisent doucement, laissant dans leur 
sillage comme un murmure porté par le vent. 
Les voiles de la moustiquaire frémissent, ca-
ressés par la brise matinale. À quelques pas 
du lit, la terrasse sur pilotis embrasse l’éten-
due paisible du Bush de Zambie qui émerge 
de sa torpeur nocturne. Au loin, un éléphant 
traverse nonchalamment la toile de cette es-
quisse d’Afrique, instinctivement porté vers 
une destination inconnue.

Un peu comme Denys Finch Hattons, monsieur 
Norman Jospeh Carr repose sur le territoire 
sauvage de South Luangwa en Zambie, sous 
une simple dalle où a été gravée l’effigie de ses 
deux lions d’adoption. Aujourd’hui, sa compa-
gnie met un point d’honneur à perpétuer son 
esprit visionnaire. Créateur de l’expérience du 
« safari » où la photographie annule la chasse, il 
racontait : « On ne découvre vraiment son pays 
qu’en marchant ». Une philosophie qui nous ins-
pire pour tracer le sillon de pistes zambiennes 
où se mêlent camps de brousse intimistes très 
chics et stylisés ou au contraire incroyablement 
rustiques. Ces quelques étapes de charme, avec 
leurs baignoires en plein air qui donnent l’im-
pression de vivre un safari de plus, s’éparpillent 
dans les principales réserves de la destination. 
Elles contournent ainsi les caprices du Zam-
bèze, s’ouvrant sur le sanctuaire d’une faune 
exceptionnelle. South Luangwa, mais aussi les 
plaines de Liuwa et la Lower Zambezi. 

Camps de brousse « chics » et lits « étoilés » !
Certains de ces lodges sont accessibles à pied, offrant l’aventure pal-
pitante d’un safari où seul le crépitement froissé des herbes foulées 
escorte les bruits du Bush. Même une nuit à la belle étoile sur un mate-
las moelleux, simulation d’un lit à ciel ouvert, attend les explorateurs 
au détour d’un bosquet. Au programme de cette soirée magique, feu 
de camp, dîner dans la brousse et observation cosmique ! Frôlant le 
chic absolu, impossible de ne pas citer en exemple le camp de toile de 
luxe Chinzombo, l’un des lieux parmi les plus extraordinaires de toute 
l’Afrique Australe. Né de l’imagination des designers Silvio Reich et Les-
ley Carstens, il dévoile avec aplomb six tentes démentielles face à la 
rivière. Avec une élégance innée, Chinzombo combine les matériaux et 
les couleurs naturelles. Bois brut, lin écru, voilages et objets anciens 
s’unissent pour créer un univers raffiné en symbiose avec la nature.

Peu à peu, le défilé démesuré de Noé, où cheminent côte à côte gazelles, 
oiseaux aux noms exotiques, girafes, zèbres, éléphants, hippopotames et 
félins, s’efface tel un mirage pour laisser place aux eaux translucides du 
lac Malawi. La frontière zambienne est bien vite survolée jusqu’à l’île de 
Likoma, minuscule point-virgule de notre planisphère. Ses criques sau-
vages abritent jalousement le Kaya Mawa, un lodge à la déco ethnique où 
des cottages en pierre sont posés sur la plage ou perchés sur les rochers 
de granit, avec vue plongeante sur une eau dont la couleur hésite entre 
l’émeraude et le turquoise. Cernés par les baobabs et les manguiers, le 
déjeuner et le dîner se dégustent les orteils enfoncés dans le sable. Entre 
la pêche et la plongée, on joue tout simplement à « Robinson d’Afrique ».

*Magali Pavard est travel designer de voyages extraordinaires à la tête de l’an-

tenne française d’Ailes. Elle construit cette expérience en Zambie et au Malawi 

de façon personnalisée. Pourquoi pas la vôtre en Asie, Pacifique, Amérique 

Latine, Amérique du Sud & du Nord, Océan Indien, Afrique ou Europe ?  

Contact: magali.pavard@ailes.ch ou par téléphone : +33 6 83 51 92 46

Ou Info@ailes.ch – Tél 022 615 0498


