Sortie livre : Premier voyage en Polynésie, un cadeau à
offrir pour rêver ou préparer son voyage
Voyager en Polynésie est un rêve pour de nombreuses personnes, un rêve
que Sébastien Lallemand, photographe, a pu réaliser et consigner dans un très bel
ouvrage.
A travers son livre intitulé « Premier Voyage en Polynésie », Sébastien partage
avec les Français ses impressions, ses émotions et ses photographies qui rendent
parfaitement compte de la beauté des lieux. Un cadeau à offrir pour voyager au fil
des pages, ou aider les futurs globe-trotters à préparer leur voyage en Polynésie.

Voyager en Polynésie, la vie entre rêve et réalité
Un ensemble d’îles paradisiaques à l’autre bout du monde, de magnifiques plages
de sable fin, des lagons bleu turquoise et une eau parfaitement transparente… La
Polynésie Française est incroyablement belle, mais aussi porteuse d’un riche
patrimoine historique et culturel.

Alors qu’il prévoit de se rendre en Polynésie, pour son premier grand
voyage, Sébastien Lallemand se met en quête d’un guide, à la fois pédagogique,
didactique et illustré. Constatant que rien de tel n’existe, il se contente bien
malgré lui de quelques informations trouvées sur le net. Il vit un voyage
merveilleux et l’immortalise à la fois sur la pellicule de son appareil photo, et dans
son carnet de bord personnel.

A son retour, il transcrit ses impressions sur son ordinateur, s’émerveille devant les
photographies prises dans les îles, et comprend que tout ce travail mérite d’être
présenté plus largement. Sébastien Lallemand annonce :
En publiant « Premier voyage en Polynésie », je suis fier de présenter un
ouvrage complet, qui revient sur mon voyage, ses bons côtés, ses moins bons
côtés, et qui donne astuces et conseils aux lecteurs.

Bien loin des guides touristiques classiques, "Premier voyage en Polynésie" est
un beau livre cadeau, pour préparer un séjour en Polynésie ou simplement pour
voyager depuis son salon.

Premier voyage en Polynésie : Une invitation au voyage, en mots et
en images
Dans son livre « Premier voyage en Polynésie », Sébastien Lallemand détaille son
parcours dans les îles paradisiaques de Tahiti, Moorea, Huahine et enfin Bora-Bora.
Illustré de photos, Sébastien raconte tout ce qu'il a pu vivre. Ainsi, il permet à tous
de profiter de son expérience avec cette histoire et ces photos.

Au fil des pages, les lecteurs retrouvent les photos des paysages tels que Sébastien
les a vues, un descriptif de tout ce qu'il a visité, mangé ou encore les activités qu'il
a pu pratiquer, telles que la nage avec des requins, avec des raies, le jet ski…

Sébastien propose également des endroits à aller voir, loin du tourisme de masse et
des lieux trop fréquentés.
Les lecteurs pourront trouver dans « Premier voyage en Polynésie » des récits de
voyages accompagnés de ses propres photographies et de ses conseils avisés.

Ce qu’en pensent les lecteurs et les professionnels du voyage
L’ouvrage a déjà été appuyé par l'agence de voyage EasyTahiti et la compagnie
aérienne « Air Tahiti Nui ». Toutes deux ont partagé plusieurs fois le projet sur les
pages de leurs réseaux sociaux.

"Livre qui se lit facilement, récit concret, de très bons conseils et de bons plans
utiles pour de futurs voyageurs du bout monde, très inspirant. un complément
obligatoire
aux
traditionnels
guides
de
voyage
!"
Greg Eggenberger

"Très beau livre qui nous envoie directement au paradis! On y découvre 4 îles de
Polynésie grâce à un récit simple et efficace, le tout illustré de très jolies photos.
Un seul regret: on aimerait que le livre soit plus épais histoire de prolonger le
plaisir."
Lætitia

"Un ouvrage magnifique qui nous transporte a travers des photos sublimes et des
textes simples et impactants. Que l'on envisage un voyage ou juste pour le plaisir
des yeux [...] Un immense merci à Sébastien pour son talent et son envie de
partager"
Laurent Tarazona

Informations pratiques :
"Premier voyage en Polynésie", écrit par Sébastien Lallemand
Autoédition - Novembre 2018
ISBN : 979-1069915381

A propos de Sébastien Lallemand
Sébastien Lallemand est un informaticien passionné par l'aéronautique. Entre les
survols du Bassin d’Arcachon et le spectacle du Concorde qui décolle, il se prend de
passion pour la photographie, le seul moyen d’immortaliser les magnifiques
paysages vus du ciel. Il s’équipe en appareils photos et tente de canaliser cette
passion qu’il définit comme « un superbe virus ».

Sébastien se forme en autodidacte à la photographie et choisit de se spécialiser
dans la prise de vue de paysages.
Son voyage en Polynésie lui donne envie de partager ses images et ses impressions
dans un même ouvrage. Il publie «Premier voyage en Polynésie », comme le
premier tome d’une saga, et ambitionne de poursuivre sa collection.

Pour en savoir plus
Le livre : https://lallemand-sebastien.com/premier-voyage-en-polynesie/
Site internet : https://lallemand-sebastien.com
: https://www.facebook.com/SebPhotoArcachon
: https://www.instagram.com/lesphotosdeseb33/
: https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-lallemand-7726a334
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