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Alexandre Vendé vit à Bordeaux avec femme _et enfan_t,
mais toute son énergie est accaparée par les Etats-Unrs.
En 2013 après avoir été prof d'EPS durant 11 ans,
il a créé<; Bon plan », un blog consacré à New York.
Depuis, il développe également « Voyage ~n français»,
une agence de voyages centrée sur la decouverte
de six villes américaines et trois en Europe. Entretien.
Propos recueillis par GILLES DUPUY

D'où vous vient cette passion
pour les États-Unis?
Comme tout bon enfant des années 1970-1980,
j'ai baigné dans l'univers des séries et des
films américains, mais aussi la NBA, la NFL,
la musique afro-américaine, le développement
du hip-hop... Avec toutes ces influences,
comment ne pas avoir envie de poser un jour
le pied sur le sol américain? J'en ai toujours
rêvé et, en me rendant pour la première fois
aux États-Unis, j'ai découvert un pays à la fois
vaste, multiforme et terriblement enivrant.
Comment est né le concept de « Bon plan »?
J'avais un ami qui arrondissait ses fins de
mois grâce à un site Internet. J'ai eu envie
de faire la même chose et, comme sujet, j'ai
pensé à New York. Six mois plus tôt. j'avais
préparé un voyage de noces surprise à ma
femme et j'avais trouvé des dizaines de bons
plans, à la fois sur Internet et dans des guides
traditionnels. À l'époque, en 2008, il n'existait
aucun site qui rassemblait toutes ces infos,
et je me suis dit : «Banco!» Je ne savais pas
exactement dans quelle aventure je me lançais.
Pour moi, ce n'était que du bonus. Je ne
pensais pas un seul instant en vivre un jour.

Nous ne proposons ni vol ni Mberg~m~nt. mais ~lut~t
de magnifiques expériences dans s1~ villes a~éncames .
et trois en Europe. Avec. àchaque fois, des guides expatriés
qui vous font visiter la ville comme le ferait un ami.
et vous fournissent de bons plans.
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Parlez-nous de ce concept
et de son évolution...
Au départ, j'étais donc Alex, le pote, le prof
d'EPS qui partage ses bons plans sur son
blog et qui répond à toutes les questions.
Ensuite, j'ai eu envie de proposer plus de
services. Après avoir lancé une application
mobile pour aider les gens sur place,
puis le guide papier GO New York, j'ai
imaginé des visites guidées à pied et
à vélo et d'autres activités touristiques
tels des séances photo. des jeux de piste ...
Aujourd'hui, nous développons« Voyage
en français », qui est à la fois une agence
digitale et une agence de voyages.
En quoi << Voyage en français »
se différencie-t-elle d'une agence
de voyages traditionnelle?
Nous ne proposons ni vol ni hébergement,
mais plutôt de magnifiques expériences
dans six villes américaines (New York,
Miami, Chicago, Las Vegas, San Francisco et
Los Angeles) et trois en Europe (Bordeaux,
Barcelone et Rome). Avec, à chaque fois, des
guides expatriés qui vous font visiter la ville
comme le ferait un ami, et vous fournissent
de bons plans. L'idée, c'est de sortir des
sentiers battus afin de mieux comprendre
ces villes, leur évolution... Par exemple, nous
proposons une visite de Central Park à vélo,
une visite du vieux Las Vegas, une visite
street art à Wynwood, Miami, une escapade
à vélo électriqu e qui traverse le Golden Gate

Bridge de San Francisco... Bref, des dizaines
de visites originales, passionnantes
et étonnantes !

Quels sont les endroits que vous
préférez aux États-Unis?
Ma ville préférée, c'est New York:
son énergie, son dynamisme m'attirent
énormément. En numéro 2 arrive Miami,
qui est une ville de plus en plus dynamique.
Et j'ai un faible pour Los Angeles où je me
verrais bien vivre, si seulement la voiture
n'y était pas aussi indispensable.
Pouvez-vous nous donner trois adresses
secrètes qui, de fait, ne le seront plus?
Tout d'abord, le Back Room qui est pour
moi « le» speakeasy le plus authentique
de New York. On y boit dans des tasses
en porcelaine, la lumière est tamisée,
et la déco transporte 100 ans en arrière.
À Los Angeles, je vous inviterai au
Clifton's Republic, un bar dansant avec
trois salles, une décoration loufoque
et éclectique, et l'ambiance unique que
procure la musique du jazz-band. Enfin,
je vous emmènerai à Miami Beach, dans
les rues qui bordent le Flamingo Park.
Ici, on est loin du bling-bling d'Ocean
Drive. La végétation est luxuriante, il y a
de magnifiques maisons blanches et
on se découvre une irrésistible envie de
s'y installer, tellement on s'y sent bien. ❖
voyaqe-en-francals.fr

