
Une ode à l’aventure

L'aventure, 
sous toutes ses formes

Au coeur de territoires 
sauvages et préservés

Des voyages entièrement
conçus sur le terrain 

Des découvertes culturelles aux 
grandes explorations naturelles, l’aven-
ture quelle qu’en soit sa forme, sa diffi-
culté ou encore son rythme.

Ici se trouve le terreau des aventures 
les plus fantastiques, hors des itiné-
raires classiques et au gré de ren-
contres authentiques.

Chacun de nos voyages a été conçu sur 
le terrain et par nos soins, pendant de 
longs mois de repérage afin de déni-
cher ces endroits merveilleux et mé-
connus.

Pour les voyageurs à la recherche 
d’extraordinaires découvertes, pour 
les aventuriers avides de grandes ex-
plorations au cœur de territoires mé-
connus, ou encore pour les familles 
en quête d’expériences fantastiques... 
Nos voyages s’adressent à tous ces 
voyageurs, en soif de grands voyages 
et d’aventure.
 
Le spectre de l’aventure étant infini, 
notre panel de voyages est très large, 
que ce soit en termes d’activités, de 
difficulté ou encore de rythme: dé-
couvertes des vestiges millénaires de 
civilisations oubliées, ascensions plus 
ou moins ardues de montagnes et 
volcans, rencontres des habitants des 
terres lointaines, balades sur les sen-
tiers jusqu’aux treks en pleine jungle, 
remontées au fil de l’eau des fleuves 
et des rivières, roadtrips à moto ou 
encore baignades et plongées dans les 
eaux turquoise des mers du Sud...
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Nos voyages

Notre nom:
Tarra, la Terre. Il se trouve 
qu’en Sanskrit, la langue 
mère, Tārā signifie « l’étoile » 
et « celle qui sauve ».

Notre logo:
une grue, oiseau voyageur, 
la Terre et une feuille im-
briquées. Au dessus, une 
(bonne) étoile.

De grands voyages aventure
au coeur de territoires sauvages et préservés

https://www.tarra.voyage
https://www.instagram.com/tarra.voyage/
https://www.facebook.com/Tarra.voyage
https://www.youtube.com/channel/UC45PDhkcfA_Gc0BB9ZxoCBA/featured


Notre engagement
Au-delà de notre passion manifeste pour le voyage et l’aventure, nous avons souhaité donner un sens à ce projet. Nos 
expériences de voyageurs nous ont convaincu que le tourisme peut être un fantastique vecteur d’aide au développement 
et à la préservation du patrimoine naturel et culturel. Nous avons ainsi décidé de mettre ce projet au service de cette 
conviction en alliant intrinsèquement nos voyages à la préservation de ce patrimoine.

Soutien direct Limitation de notre empreinte

Afin de soutenir financièrement les initiatives qui agissent 
en faveur de la protection de ce patrimoine, nous incor-
porons dans nos voyages des activités mises en place par 
des projets qui œuvrent à cet effet : zones naturelles proté-
gées, sanctuaires pour éléphants ou tortues, coopératives 
d’artisanat local etc.

Groupes de taille restreinte, nombre de départs limités, 
activités en accord avec le respect de la nature et des po-
pulations rencontrées, hébergements écologiques etc. Les 
endroits authentiques et préservés doivent le rester. 
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Une ode à l’aventure

Au cours de nos expériences de voyageurs, nous nous sommes aperçus que ces grands voyages aventure étaient de loin 
ceux que nous trouvions les plus fantastiques. Seuls ces voyages ont en effet la capacité de déclencher un entrain capable 
de faire se lever naturellement aux aurores les plus lève-tard, de faire vivre des moments aussi intenses au point d’en sus-
pendre le temps et de graver si profondément certains des plus beaux souvenirs d’une vie.

Nous nous sommes également rendus compte que ce constat ne s’appliquait pas uniquement à nous ou aux grands 
aventuriers, mais tout simplement à ceux ayant gouté à ces grands voyages. Nombreux sont ceux en effet que nous 
avons croisés lors de nos périples qui s’y initiaient, parfois à leur initiative, très souvent par la providence. Nombreux sont 
également ceux qui reprenaient leurs rêves d’aventure, souvent mis en suspens suite à leur entrée dans la vie active, à la 
venue d’enfants et autres moments particuliers de la vie. Tous, sans exception, partageaient ce constat.

De là est née Tarra - une ode à l’aventure, afin de révéler et réveiller l’esprit d’aventure présent en chacun, et promouvoir 
ce qui est pour nous la plus fantastique façon de voyager: à l’aventure, à l’exploration de l’extraordinaire inconnu, qu’im-
porte sa forme, sa thématique ou sa difficulté.
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