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Argumentaire

Lise Hérard est une véritable globe-trotteuse  ayant foulé l ’ensemble
des continents.  Tout a commencé par un voyage de deux semaines au
Mexique, seule,  à l ’âge de 18 ans.  Puis,  de longs séjours en Europe, en
Austral ie et en Nouvelle-Zélande l ’ont préparé à agir comme chef
d’expédition pour le Club Aventure  et guide accompagnatrice pour
des groupes partout sur la planète.  Sauveteure en natation depuis sa
jeunesse et certif iée en plongée sous-marine,  el le se sent comme un
poisson dans l ’eau.

Qui n’a pas rêvé un jour de partir  pour un long
voyage après avoir tout quitté!  Lise et Jean-
François eux l ’ont fait  lorsqu’i ls  se sont achetés
un beau voil ier pour al ler rejoindre les eaux
chaudes et turquoises des Caraïbes.  À travers
leur journal de voyage abondamment i l lustré et
agrémenté de vidéos et de cartes marines,  suivez
leur périple à partir  des préparatifs jusqu’à leur
destination f inale,  la Grenade, après avoir
parcouru la Côte Est des États-Unis,  les
Bahamas, les î les Turks & Caïcos,  la République
Dominicaine,  Puerto Rico et les Anti l les.  Qui sait ,
après la lecture de ce l ivre,  vous serez peut-être
les prochains à réaliser un tel  rêve?
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Se l it  comme un journal de voyage·      
S ’adresse à tous ceux qui rêvent de visiter les î les des Caraïbes ou
de partir  pour un long séjour    
Plus de 500 photos couleurs    
Plusieurs cartes     
Une panoplie de vidéos (version numérique) 
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