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Qui d’entre nous n’a jamais rêvé de profiter de la piscine,

Que ce soit en couple, en famille ou entre ami-e-s,
c’est le voyage rêvé de pouvoir nager tranquillement sur une

plage ou dans une piscine et profiter du soleil !
Et nous sommes tous prêts et prêtes à y mettre le prix !

Alors voici notre séléction, et nos trucs et astuces pour préparer
tes vacances et en profiter pleinement, cheveux au vent.

A qui s’adresse ce guide ?
Ce guide s’adresse à toute personne souhaitant profiter

de moments de détente sans vis-à-vis, en toute intimité, en
famille, en couple.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes la MuslimTrotter Family. Alhamdoulilah, nous

avons commencé notre aventure de Muslim Trotter par le devoir
que chaque musulman se doit d’acquitter : le Hajj il y a plusieurs
années maintenant. Puis nous avons organisé tous nos séjours
nous-même comme en Malaisie, en Turquie, aux Maldives,  en

Espagne mais aussi en France! 

Et à chaque fois, nous faisons en sorte d'avoir des séjours qui
nous correspondent.

Tu trouveras dans cet ebook, les meilleurs plans que nous avons
testés et vérifiés.

Bonne lecture !

 DU SOLEIL ET DE LA PLAGE SANS VIS-À-VIS
NI SON HIJAB?
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Pour profiter pleinement du soleil sans regards indiscrets, il y a
l’option leboncoin.fr, gitesde-france.fr ou abritel.fr etc… qui
regorgent d’annonces de location de villa à travers la France et
à tous les prix. Tu peux contacter le propriétaire directement
par téléphone ou par email, et lui poser toutes tes questions. 
Pour cela, n’hésites pas à demander des photos du bien à louer,
sous tous les angles s’il le faut, et de poser clairement et
explicitement la question du vis-à-vis aux propriétaires du bien.
Ils sont très à l’écoute des demandes clients.

Sinon, privilégie la piscine intérieure si tu as des doutes
concernant le vis-à-vis de la piscine extérieure. Par exemple, les
gîtes "osanssouci "ou "la maison d’hôtes d’Amiens" ont été
testés et approuvés par de nombreux Muslimtrotter. Penses
aussi à aller voir dans le sud de la France pour les piscines
extérieures et aussi dans le nord pour les piscines intérieures.

1. LOUER UNE VILLA AVEC PISCINE
EN FRANCE
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2. LOUER UNE VILLA AVEC PISCINE
EXTERIEURE  A  L’ETRANGER 

A l’international, il y a l’option airbnb.fr ou abritel.fr. Et le plus
quand c’est un pays musulman, c’est qu’il n’y a plus la question
de la viande halal qui se pose. 

Tu peux trouver plusieurs destinations, comme la Turquie, le
Maroc, l’Espagne, ou l’île Maurice. Fais attention à toutes les
photos encore une fois, et demande le maximum d’informations.
Par exemple, le critère « villa » est différent de « maison » sur
Airbnb.fr, coches bien les deux pour choisir ce qui te convient le
mieux. Et n’oublies pas de rajouter dans la case Mots-clés :
"pool" ou "swimming pool".

Voici quelques idées de destination :
- Les îles Canaries : c’est le bon compromis pour trouver du
soleil à quelques heures de Paris.
- La Turquie : tu trouveras des locations intéressantes sur le site
airbnb.fr à Antalya ou Bodrum. Avec un paysage différent de
celui des îles Canaries, mais tout aussi beau.  
- L’île Maurice : c’est la destination soleil quand il n’y en a plus
beaucoup en France. Le plus, c’est que les Mauriciens parlent
français. Par exemple, la Villa Oasis à Perebere, sans vis-à-vis
(photo ci-dessus).
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3.  LOUER UNE CHAMBRE D’HOTEL
AVEC PISCINE 

Louer dans un hôtel avec piscine privatisable avec des horaires

définis est souvent possible. Cette option est précisée quand elle

est disponible dans les hôtels. Pour cela, n’hésites pas à utiliser

tripadvisor.fr : la référence pour les hôtels dans le monde entier,

et à poser tes question aux hôtels qui te répondront ! Si tu peux,

réserves en avance les créneaux de la piscine si elle est

intérieure, car si elle est extérieure à l’hôtel, les chambres

donnent souvent sur la piscine donc ce n’est pas possible.

En Turquie, l’hôtel Shahinn Paradise à Antalya ou l’hôtel Bera à

Alanya proposent des piscines non mixtes et/ou des piscines

avec créneaux privatisables.
L’hôtel Bera Alanya est un

club de vacances très

intéressant surtout si tu veux

faire le plein d’activités ou si

tu y vas avec des enfants ! Tu

pourras profiter de la piscine

non mixte. Super grand,

accueillant et à l’écoute. Le

seul bémol est l’ambiance

club de vacances.
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Eh oui, profiter du soleil en hiver c’est possible surtout à la

montagne. Après ou avant une bonne journée de ski, quoi de

mieux que de se détendre dans la piscine par exemple !

Là encore, le site leboncoin.fr ou abritel.fr proposent beaucoup

d’annonces et de choix, du plus simple au plus luxueux avec les

prix correspondants. Et souvent, les piscines sont intérieures et

chauffées, froid oblige !

Pour éviter toute mauvaise surprise, et nous le répètons encore,

demandes le maximum de photos de l’intérieur comme de

l’extérieur. Exiges même une vidéo depuis la piscine, cela te

donnera une idée encore plus précise.

Il existe beaucoup de châlets avec piscine, surtout les châlets

neufs ou rénovés.

4.  LOUER UN CHALETAVEC
PISCINE SANS VIS-A-VIS
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Tu pourras profiter d’une île déserte et vierge en excursion avec

ton îlehôtel aux Maldives ! Le personnel de l’hôtel te dépose en

bateau avec un panier à provisions, et reviennent te chercher à

l’heure prévue.

Tu peux réserver cette excursion auprès de l’hôtel, une fois

arrivé. Fais attention au temps, car il peut pleuvoir aux Maldives,

et là ça perd tout son charme quand il n’y a pas de soleil.

5.  LOUER UN E ILE DESERTE AUX
MALDIVES

Le meilleur pour la fin : l’île déserte aux Maldives !

C’est le must de la location « cheveux au vent » c'estàdire sans

hijab! Un bout de terre au milieu de l’eau rien que pour toi et

personne à l’horizon ! 
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Nous t'avons présenté les différents moyens afin de nager et

bronzer sans visàvis. Bien évidemment, c’est à toi de choisir la

meilleure destination qui te conviendra en fonction de tes besoins,

de tes disponibilités et de ton budget. Nous avons essayé de te

proposer une large palette de destinations pour que tu puisses t’y

retrouver et profiter au maximum en fonction des saisons du soleil

sans te poser plein de questions !

N’hésites pas à nous contacter si tu as des questions dans la

rubrique Contact du blog muslimtrotter.com. Nous y répondrons

dès que possible inchaAllah.

Nous espérons vraiment qu’avec tout cela tu trouveras ton

bonheur pour passer de bonnes vacances, inchaAllah, …
N’hésites pas à nous laisser ton email sur la page contact du site

pour ne rien rater de nos voyages et de profiter des conseils et

astuces de MuslimTrotter.

Enjoy your trip ! Wasalamu aleykum warahmatullah

MuslimTrotter Mum & Dad
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