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Manuel Marotta, le Nalinnois qui

vous emmène en voyage au bout

du monde

Manuel Marotta, un globe-trotter bien de chez nous! - D.R.

Par Mathéo Cazzoli

| Publié le 23/07/2022 à 12:06

Des pays les plus mystérieux d’Amérique Centrale

comme le Guatemala et la Colombie aux contrées

reculées d’Asie, le Nalinnois de 39 ans embarque ses

clients dans un véritable voyage à la rencontre des

cultures.

C’est une vie que beaucoup rêvent de mener, voyager dans le sens le plus
pur du terme, à la rencontre du monde, armé de son sac à dos et de ses
jambes. Ce que Manuel Marotta propose à ses clients, c’est très loin des
vacances reposantes à bronzer sur la chaise longue d’un hôtel. « Je
n’emmène personne en vacances, mais en voyage », assure le Nalinnois.
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Des voyages au bout du monde... - D.R.



Depuis son premier voyage en 2015, qui a sonné comme une révélation
pour lui, Manuel a franchi les frontières d’une soixantaine de pays, avant de
faire de sa passion son travail à plein-temps. « J’étais infirmier urgentiste
au départ. J’ai fait une première reconversion en tenant la Villa Castelli,
restaurant à Jamioulx, pendant une dizaine d’années. J’ai fait mon premier
voyage en 2015, je suis resté 6 mois en Asie du Sud-Est. Je n’avais
absolument rien de prévu, juste assez de temps pour réfléchir à la vie que je
menais au travail et à réaliser que j’en faisais beaucoup trop. Ce voyage a
vraiment changé ma vie et ma perception. J’ai continué à voyager et
entretenir cette passion à mon retour, et en 2018 j’ai décidé de faire le
grand saut. J’ai vendu mes affaires, dont le restaurant, et je me suis laissé
deux ans pour faire de ma passion mon métier », explique Manuel.

Ainsi naquit Very Bag Trip

Le Nalinnois a profité de ses deux ans pour créer son agence de voyages,
qu’il décrit comme artisanale. « Je me suis rendu compte qu’aucune agence
ne proposait à ses clients de les accompagner dans leur voyage. Bien
souvent, la compagnie les envoie là où ils veulent et puis c’est débrouillez-
vous. Je voulais vraiment que mon agence garde un esprit de transmission
de ma passion, en gardant une proximité avec les clients. Le Covid m’a un
peu retardé, mais ça m’a permis de peaufiner ma communication, d’ouvrir
mon site et de professionnaliser encore plus les choses. »



Un véritable choc des cultures... - D.R.

Dans les destinations que propose Manuel, vous risquez d’être fort déçu si
vous cherchez l’Espagne, ou encore Dubaï. « Je mise sur des voyages
lointains, pour chercher le choc des cultures et une expérience inoubliable.
Je m’occupe de tout de A à Z, du billet jusqu’au logement. Je pars bientôt
pour le Guatemala, nous allons séjourner deux jours avec une ethnie Maya
et vivre selon leurs coutumes. Le but est vraiment de vivre quelque chose
d’authentique et de vivre ensemble. Bien souvent, ce genre d’expérience
crée de forts liens entre les clients, qui reviennent ici en tant qu’amis. Les
voyages s’articulent autour d’une dizaine de nuits en ma compagnie, mais il
est possible d’aménager quelques jours de plus ou de moins, et je m’occupe
de ça également. »



Une clientèle variée

Une expérience qui crée des liens forts. - D.R.

Ce genre de voyage peut effrayer certains, et surtout les Carolos ! « Je sais
que les Carolos ne sont pas de grands voyageurs ! Mais j’essaie de conserver
le plus possible une clientèle locale. Tous les profils se croisent, des couples,
des familles, des gens seuls… Mais principalement des francophones, et
c’est très bien comme ça. Je travaille avec une centaine de clients à l’année,
et les voyages sont prévus sur une période allant d’octobre à juin. »

Et vous, un voyage au bout du monde ne vous tente toujours pas ?

Plus d’informations sur le site Very Bag Trip
(https://verybagtrip.com/)
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