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La piqûre des voyages
C'est lors d'un échange étudiant en Belgique que la globe-trotteuse, alors âgée de 20 ans,
attrape la piqûre des voyages. À l'époque, elle complétait un baccalauréat en communication
et en science politique à l'Université de Montréal. «C'était la première fois que je prenais
l'avion, se souvient-elle. Je partais seule vivre là-bas pendant six mois. Quand je suis arrivée
à Paris, je suis tombée en amour avec la ville. Ç'a été le plus beau week-end de ma vie.»
Depuis ce jour, elle n'a jamais cessé de voyager.
En l'espace de six mois, elle visite 14 pays d'Europe, dont la Grèce, l'Espagne, la France, le
Portugal, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Italie, Monaco, la Grande-Bretagne, le
Luxembourg et la République tchèque. «Étant donné que j'habitais à Bruxelles, toutes ces
destinations étaient proches, alors je partais les fins de semaine avec mon sac à dos»,
explique-t-elle.
Une fois son échange étudiant terminé, Sandra Sirois revient à Montréal, puis repart pour
les États-Unis, direction Californie, puis ensuite au Mexique, à Cuba, au Japon, en
Australie, où elle travaille un an comme barmaid, et finalement en Asie, en 2011, où elle
visite plusieurs pays. «ça faisait longtemps que j'avais une soif d'aventure. Les voyages
permettent de te découvrir, mais aussi de vivre des expériences hors du commun, explique
la voyageuse, qui se décrit comme une fille passionnée, dynamique, fonceuse et
indépendante. «Plus c'est bizarre, plus je me sens dépaysée, plus j'aime ça.»
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Expériences hors du commun

Les Philippines

Des expériences bizarres et hors du commun, ce n'est pas ce qui a manqué durant
son périple: goûter à du cafard et tirer avec
un AK47 au Cambodge, faire du bungee en
Nouvelle-Zélande, passer la Saint-Patrick
en Irlande, boire de la bière à l'Oktoberfest
en Allemagne et faire du tubing au Laos,
expérience que la globe-trotteuse recommande d'ailleurs fortement. «Pour environ
15 $ canadiens, tu peux faire de la tripe sur
une rivière. C'est lefun, parce que des deux
côtés de la rivière, il y a des bars, alors tu te
laisses porter par le courant et quand tu as
le goût d'un verre, tu fais signe aux Lao et ils
te tirent avec une corde pour t'emmener au
bar.» Mais attention, cette activité comporte son lot de dangers. «Il faut surveiller
sa consommation d'alcool parce que le
courant est très fort, et il y a plusieurs
touristes qui se noient chaque année»,
explique Sandra. Néanmoins, l'expérience
en vaut la chandelle aux dires de la
voyageuse. «C'est vraiment le fun parce
l'ambiance de party est extraordinaire!»

De tous les pays d'Asie, ce sont les
Philippines que Sandra décrit comme le
plus dangereux, surtout pour les filles qui
voyagent seules. «Les Philippines sont très
corrompues. Plusieurs filles blanches se
font voler et violer là-bas, il faut vraiment
être parano.» La voyageuse se souvient
notamment d'une fois où elle s'est retrouvée sans argent à son hôtel. «J'essayais de
retirer de l'argent au guichet, mais ça ne
fonctionnait
pas. À mon hôtel, des
Philippins m'ont demandé de voir mon
passeport. Ils essayaient de me faire croire
qu'ils faisaient partie du NBI (National
Bureau of Investigation). Je trouvais ça
louche, mais sur le coup, en détresse, je leur
ai montré. Ils m'ont invitée à sortir dans un
bar avec eux, mais j'ai suivi mon instinct et
j'ai refusé. Je suis retournée à ma chambre
et ils sont venus cogner à ma porte pour
m'inviter à sortir de nouveau, mais j'ai
refusé. J'ai vraiment eu peur, car en plus, je
savais qu'ils étaient des amis du propriétaire de l'hôtel...»

Principaux défis rencontrés

Malaise en Malaisie

Lorsqu'on visite autant de pays en peu de
temps, il faut savoir s'adapter rapidement
aux cultures, et donc, aux langues, sans quoi
la communication risque de se faire difficilement. Au Japon et au Vietnam, il est pratiquement impossible d'y vivre sans parler la
langue du pays, ne serait-ce que pour commander de la nourriture. «Au Vietnam, la
bouffe n'est pas mangeable. Ils vendent du
chien partout là-bas. Vu qu'ils ne parlent pas
anglais, tu dois communiquer avec des
signes. Quand tu leur imites un chien, ils te
sortent 10 plats. C'est drôle parce que, parfois, tu reçois ton assiette et tu as encore le
poil du chien dedans. Le poussin frit est
également un plat populaire là-bas. C'est sûr
que c'est dégueulasse, mais en même temps,
c'est différent, alors c'est intéressant.»

Quand on voyage dans des pays qui sont
sous dictature islamique, tels que la
Malaisie, il faut éviter de s'exprimer sur ses
allégeances politiques. Sandra l'a appris à
ses dépens alors qu'elle a donné son
opinion à quatre Malaisiens indiens qu'elle
avait rencontrés là-bas. «C'est quelque
chose à quoi on ne pense pas lorsqu'on
voyage. Nous étions tous au restaurant et
on passait vraiment du bon temps. Je leur ai
posé une question sur leur régime politique
et je me suis exprimée sur la loi islamique.
Là, mes quatre amis ont vraiment réagi et
m'ont demandé d'arrêter de parler de ça.
Au moment de partir, un policier est arrivé.
Il m'a regardée droit dans les yeux en
voulant dire: mêle-toi de tes affaires sinon
tu vas avoir de gros problèmes. Là-bas, si tu
parles contre le pays, les autorités peuvent
t'emprisonner et te faire subir de la torture
psychologique», raconte celle qui l'a
échappé belle une fois de plus.

Seule dans la jungle urbaine
À Bangkok, en Thaïlande,

ville qu'elle
décrit comme une jungle urbaine en raison
des éléphants qui circulent dans les rues,
Sandra se souvient d'une expérience particulièrement traumatisante. «Je séjournais
dans une auberge de jeunesse avec des
Français et, un matin, comme je n'avais pas
eu mes vaccins, je suis partie sur un coup de
tête à l'hôpital, sans penser à prendre en
note le nom de mon auberge. En revenant,
j'essayais d'expliquer au chauffeur de taxi
que je voulais retourner à mon auberge,
mais je n'avais aucun repère et il ne comprenait rien. J'ai passé deux heures dans le
taxi ~ pleurer. Je capotais, car je savais que
si je Re retrouvais pas mon hôtel, je perdais
mon passeport.» Finalement, grâce à un
service qui s'apparente à celui du 411au
Québec, elle a réussi à le retrouver, mais
elle a eu la frousse de sa vie. «J'ai été très
chanceuse, car le chauffeur de taxi aurait
facilement pu m'enlever», concède-t-elle.

Trucs pour économiser

*

Privilégier les moyens de transpert peu coûteux comme
l'autobus au lieu du train. les vols à rabais peuvent égale-

ment être. une bonne option. Des compagni~s comme
Ryan Air en Europe ou Air Asia en Asie offrent de très bons
billets pour un montant aussi ridicule que un sou.

* Habiter

dans des auberges de jeunesse au lieu-des
hôtels: enpllIs de se faire des amis, on économise sur le
coût du logement.

*

Aller à l'épicerie plutôt que de manger dans les restas.

*

Toujours retirer l'argent des guichets au lieu des banques : les taux de change sont moins élevés.

*

Négocier les biens que vous achetez, même. si le prix
est déjà très bas, surtout dans les pays pijuvres, car les
marchands essaient

souvent

d'arnaquer

les touristes.
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Outre ses expériences dangereuses, Sandra partage quelques-uns de ses coups de cœur.
La Thaïlande: «C'est l'endroit idéal pour les gens qui veulent un amalgame de dépaysement, de soleil et de party. C'est également très sécuritaire pour les filles et ce n'est pas une
destination qui coûte chen>, partage Sandra. qui conseille aux touristes d'assister au Full
Moon Party, qui se tient une fois par mois, à la pleine lune, sur l'île de Koh Phangan. «C'est
sur le bord d'une plage, tu peux acheter des buckers d'alcool à 2 s, il Ya de la nourriture
partout, c'est vraiment lefon!»

L'Australie, pour la beauté de ses plages et sa richesse faunique : «Pour les gens qui tripe nt
sur le camping sauvage, je conseille l'Australie. Mais attention, il faut toujours mettre des
souliers lorsqu'on se promène dans la broussaille, car il y a des serpents et des scorpions.
Il y a aussi beaucoup de kangourous là-bas. Quand on conduit, il faut faire attention pour
ne pas les heurter», expose Sandra. Le dromadaire, l'alligator et le dauphin font également
partie du paysage. «J'ai dormi sur une plage où c'était écrit: attention aux alligators. Et un
matin où je me baignais, deux dauphins sont passés juste à côté de moi.. Par contre, le
coût de la vie est extrêmement cher là-bas, souligne-t-elle. «Pour une bouteille de shampoing, tu peux payer 10 $.»
Le Cambodge et le Laos: «Le Cambodge
est le pays où les habitants sont les plus
gentils. Par contre, ce n'est pas une destination soleil. Quant au Laos, c'est le pays le
plus pauvre que j'ai visité, mais c'est également celui qui possède les plus beaux
paysages que j'ai vus», partage Sandra.

VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ
Si vous êtes me fille et que vous wyagez en solo. il
importe de suivre ces quelques conseils de séwrité que
nous présente sandra.

*
*
*

*

*

Toujours garder son passeport sur soi, surtout dans les
pays non orrideotaux
Toujours emmener deux cartes de débit du même compte
au cas où on s'en fasse voler une.
Demeurer sur ses gardes en tout temps: «C'est le fun de
voyager seule, r avantage est que tu rencontres plein de
gens. mais il faut toujours être sur ses gardes. Par exemple, il faut éviter de trop consommer d'alcool, car les gens
peuvent faire ce qu'ils veulen! avec vous», explique la
voyageuse. Il faut également éviter de laisser son verre
d'alcool sans surveillance au cas où on y mettrait de la
drogue.
Ne pas donner trop d'informations
personnelles aux
étrangers. S'abstenir de dire qu'on voyage seule, dire
plutôt qu'on est avec des amis qui nous attendent à l'hôtel, même si ce n'est pas vrai.
Éviter de donner son opinion sur ses allégeances politiques, surtout dans les pays pauvres, musulmans ou non
démocratiques.

L'île de Santorin, en Grèce : De tous les
pays d'Europe, c'est la Grèce, et plus particulièrement l'île de Santorin, que Sandra a
préféré. Parmi ses activités favorites, se
promener en quatre roues et visiter les
plages. «Le paysage est merveilleux, c'est
une très belle destination soleil, mais il faut
quand même être prudent lorsqu'on est
une fille et qu'on voyage seule. Une
voyageuse que j'ai rencontrée là-bas a été
droguée et elle s'est fait voler ses affaires.»

