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Après le stress des préparatifs de mariage, les émotions fortes du jour J, le voyage de noces 
est idéalement, pour les jeunes mariés, le moment de se ressourcer. Mais, dans les faits, cette 
escapade prend souvent des allures de marathon épuisant. Terra Mundi, spécialiste français du 
Slow Voyage, a l’art de redonner au voyage sa vocation de moment de repos, de découverte, 
d’enrichissement personnel. Pour que le « voyage de Noces » accompagne en douceur et de 
manière exceptionnelle ce nouveau départ, Terra Mundi invente « Le Slow voyage de Noces ». 
 
 

 
 
 
Du style de la robe de mariée à la couleur des serviettes de table, tout a fait l’objet d’un soin attentif afin que le mariage ressemble le 
plus possible aux jeunes mariés. Mais, quand vient le moment de souffler et de s’évader, les jeunes couples se heurtent trop souvent 
à une offre de « Voyages de Noces » uniformisée, qui fait la part belle aux grands complexes hôteliers impersonnels et aux parcours 
fléchés. Pour répondre à leurs attentes Terra Mundi, créateur de « Slow Voyage », met au jour un « Voyage de Noces » qui ne 
ressemble à aucun autre ; un voyage qui fait du bien-être son leitmotiv et qui invite à prendre soin de soi, reposer son corps et 
nourrir son esprit… Des conditions idéales pour un nouveau départ. 
 
 
 

Le « Slow Voyage » donne une nouvelle définition à l’évasion : prendre le temps de se reposer, regarder, respirer ; prendre le temps de 
découvrir des destinations rares en empruntant les chemins les moins connus et fréquentés. Avec le « Slow Voyage », le déplacement 
n’est plus seulement un moyen, il est un but en soi, une partie intégrante de l’évasion, et le bateau, le train, tous modes de 
déplacement doux, sont à l’honneur. Excitant, le Slow Voyage est aussi curiosité, ouverture sur le monde et renoncement aux 
habitudes, c’est prendre le temps de s’imprégner d’un lieu, d’en découvrir les habitants, de partager leur quotidien, de 
s’émerveiller et de… se reposer.  C’est s’accorder, enfin, le plaisir d’être vraiment en « vacances », de laisser le temps filer à son 
rythme, loin des échos assourdissants du quotidien ; faire le choix de structures à taille humaine, ouvertes sur le monde mais 
ancrées dans leur culture et leur environnement pour une chaleur humaine retrouvée et un service personnalisé de grande qualité. 
 
 
 

TERRA MUNDI propose 70 voyages d’exception, tous « créations originales » dans plus de 30 pays. On peut aller partout, et on y va 
bien. Un coup de cœur pour l’une des destinations proposées ? Du choix du voyage à la validation de la commande, tout peut 
s’opérer en ligne, via une interface ergonomique et sécurisée, un vrai bonus pour des futurs mariés bien occupés ! La sélection se fait 
alors en fonction de points d’entrée thématiques qui donnent le ton : « À pied », « À vélo », « En auto », « En train ou en bateau », ou 
encore « Bien-être », « Courts séjours charme et nature » et « City Breaks ».  Mais derrière l’interface web, Mikaël et Loïc sont 
disponibles 7 jours sur 7 pour personnaliser les voyages : au bout du fil ou du câble, ils sont là pour guider, conseiller, proposer et 
créer avec leurs clients le voyage parfaitement adapté à leurs souhaits. Les voyages TERRA MUNDI sont d’une durée de 3 jours à 3 
semaines et incluent généralement des nuits en hébergement de charme (hôtels, chambres d’hôtes) choisis pour leur emplacement 
privilégié, des visites guidées privées, des dîners permettant de découvrir la richesse gastronomique des régions visitées et selon les 
cas, des soirées culturelles.  
 

Parce que bien voyager c’est respecter ce qu’on l’on veut voir, TERRA MUNDI soutient des associations qui militent pour une 
meilleure préservation de l’environnement et veille à ce que ses voyages aient un impact minimal sur l’environnement. TERRA MUNDI 
est notamment associée à l’opération CO2 Solidaire : elle s’engage à réduire ses émissions de CO2 et à compenser celles qu’elle 
n’a pas pu éviter. 

Terra Mundi 
Le voyage de Noces renaît :  

« Slow » et sur-mesure, 
Un voyage qui ne ressemble qu’à eux ! 

Un voyage unique pour un moment unique ! 
	  

70 créations originales « clés en mains » !  
  

	  

Terra Mundi : des Voyages verts et responsables » ! 
 
	  

Le « slow voyage » de noces » ? Eloge de la lenteur… 
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Situé entre les Ghats occidentaux et la mer d’Oman, le Kérala est une mosaïque de cocotiers, 
lagunes, rizières, longues plages, lacs, collines verdoyantes et forêts tropicales. La culture 
Kéralaise, d’une grande richesse, a été nourrie par les apports des trois religions. Partir à la 
rencontre des tribus locales, une population généreuse avec laquelle on ne partage pourtant 
que peu de repères, dormir au cœur d’une luxuriante forêt dans l’ambiance brumeuse d’une 
très belle cascade, dîner dans un restaurant qui offre une vue à 180° sur les chutes d’eau de 
Sholayar, découvrir Fort Cochin avec un guide individuel, partir 48H00 en croisière dans les 
backwaters à bord d’un Ketuvalam,  bateau traditionnel, mouiller sur une île déserte, se laisser 
aller à des séances de massage ayurvédiques … voilà quelques uns des moments forts à 
partager en amoureux. Tout cela, et bien plus encore, dans le calme et la détente, en 
empruntant des moyens de transports doux et en évitant les flux touristiques habituels. 
11 jours inoubliables pour s’évader, se surprendre, prendre soin de soi et des autres. 
Prix : à partir de 1980 Euros. 
Plus d’informations sur http://terra-mundi.com. 
 

 

 
New-York est peut-être une des villes les plus populaires au monde, presque à l’écart des Etats-
Unis. La Grosse Pomme est un ensemble urbain très cosmopolite, à l’image des différentes 
vagues d’immigrations qui ont construit ce grand pays.  
Découvrir cette mégapole avec un guide privé qui connaît les meilleurs adresses, capable 
d’orienter vers les coins les moins touristiques et de répondre à toutes les questions, c’est cela 
l’exception Terra Mundi ! Entre promenades à Central Park, partie d’échec improvisée, café Jazz 
au cœur de  Greenwich, visite du MOMA, de la statue de la Liberté et de Times Square…  
 
5 jours de plaisir, en immersion, pour une escapade branchée ! 
Prix : à partir de 620 euros. 
Plus d’informations sur http://terra-mundi.com. 

 

Une manière unique de découvrir l’Australie sur plus de 4300 km entre urbanisme et grands 
espaces, à bord d’un train en première classe. Les quartiers modernes de Perth et Sydney, les 
musées, vignobles, et l’Opéra de Sydney classé au patrimoine de l’UNESCO sont au 
programme… S’abandonner à la contemplation sur Kangaroo Island, écouter avec attention et 
décontraction son guide privé en dégustant les meilleurs crus des vignobles de Perth... 
 
13 jours incroyables à bord d’un train pour une découverte tellement différente. 
Prix : à partir de 6990 euros. 
Plus d’informations sur http://terra-mundi.com. 

L’Australie 
à bord de l’Indian Pacific -  Sydney, Adélaïde-Perth-Kangaroo 
Island – 13 jours   

Inde … 
Le Kérala, le cœur de l’Ayurvéda – 11 jours 
 

Etats-Unis… 
Manhattan in New-York – 5 jours 

        

Trois exemples de voyages inoubliables pour 
jeunes mariés exigeants et stressés, piochés 

dans les voyages « clé en main » ! 
	  


