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ÉDITO
Voyager c’est vivre, se libérer et s’évader 

Paysages insolites, soleil brillant et ren-
contres exceptionnelles sont les maîtres 
mots qui qualifient les voyages.

Notre numéro spécial ÉVASION s’inspire 
des vacances réalisées par les FASTEUSES 
en quête de nouveaux horizons. De Coto-
nou à Albufeira en passant par New York, 
partez à la découverte du monde. 

“Il n’y a d’homme complet que celui qui a 
beaucoup voyagé, et qui a changé vingt fois 
la forme de sa pensée et de sa vie”. 

Alphonse de Lamartine

Dorinda Francisco
Rédactrice en chef

RETROUVEZ LEFASTEMAGAZINE

https://instagram.com/lefastemagazine/
https://www.facebook.com/fastemagazine/
https://twitter.com/LeFasteMagazine
https://www.youtube.com/channel/UC6_VDlptP_oAmf5O7UU3H8g
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FASTEURS
LA RÉDACTION
L’équipe du FASTE c’est des passionnés de Mode, de Beauté, de Culture et d’Art qui réu-
nissent chaque mois leurs talents pour vous présenter leurs visions dans un monde créatif 
qui bouge à toute vitesse.

Dorinda Francisco
Rédactrice en chef 

Flavio Semedo
Consultant 

Nassim Handstied
Photographe
People & Event

Ingrid Laurac
Rédactrice principale

Stanley Blindfolded
Photographe
People & Event
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INSTABOY
YVAN RODIC
Yvan Rodic, mieux connu sous le pseu-
donyme FaceHunter est un photographe 
d’origine suisse et ex-yougoslave. 

En vrai nomade, il parcourt le monde en 
allant à la rencontre des gens. Tout en 
s’imprégnant du quotidien des habitants, il 
partage sur son compte Instagram les té-
moignages et interview des personnes qu’il 
rencontre. 

Les témoignages permettent d’entendre 
les personnes rencontrées parler de leur 
propre pays et de leur véritable quotidien. 
Ainsi, cela aide à casser certaines idées re-
çues et souvent il y a de belles surprises. 
C’est ce qui est le plus séduisant avec le
travail d’Yvan Rodic. 

Un compte Instagram à suivre de toute ur-
gence !

@facehunter
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LA PLACE DU SOUVENIR, COTONOU

PHOTO DU DRAPEAU BÉNINOIS

BÉNIN
{COTONOU}
Vibrante et dynamique, Cotonou est une 
ville portuaire et la capitale économique 
du Bénin. Elle est située sur la côte sud 
du pays, en Afrique de l’Ouest. 

LE SPOT 100% DÉTENTE 
Installez-vous dans une pirogue et traver-
sez le lac Nokoué pour découvrir Ganvié la
«Collectivité sauvée».

Le village lacustre de Ganvié est situé sur 
le lac Nokoué. Ce village est une cité unique 
en son genre. Constituée de quelques mil-
liers de cases en bois construites sur des 
pilotis, le village compte environ 30 000 
habitants qui vivent essentiellement de la 
pêche.

LES VISITES INCONTOURNABLES 
La place du Souvenir, anciennement appelée 
Place des Martyrs, est une place de la ville 
de Cotonou. Elle est le symbole de l’unité 
béninoise et un site touristique. Cette place 
a été construite à la suite de la victoire des 
Béninois qui ont empêché un coup d’État en 
1977 contre le régime en place.

La Fondation Zinsou est un lieu d’exposi-
tions pour les artistes contemporains afri-
cains.
L’action de la Fondation est aussi bien ar-
tistique que culturelle, pédagogique et so-
ciale. C’est un réel plaisir de découvrir les 
salles de la fondation accompagné d’un 
guide qui vous explique la signification de 
chaque pièce. De plus, l’entrée est gratuite. 
Vous pouvez cependant faire un don.
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PHOTO DU LAC NOKOUÉ  

PLACE DE L’ÉTOILE, COTONOU

SCULPTURE KIFOULI DOSSOU, FONDATION ZINSOU GANVIÉ
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TOGO
{LOMÉ}
Lomé est la capitale du Togo. Construite 
sur le littoral, face aux eaux bleues du 
golfe du Bénin, la ville se situe dans l’ex-
trême sud-ouest du pays.

LE SPOT 100% DÉTENTE
Marcello Beach est une belle plage amé-
nagée située au bord de mer à Baguida. 
Vous pourrez profiter des papillotes, de la 
piscine et admirer le coucher du soleil en 
fin de journée.
 
Lomé est située près des côtés ainsi vous 
pouvez profiter de la plage et du sable. 
Vous pourrez déguster des brochettes 
«Tchitchiga» et de l’igname frit «Colico» et 
ensuite faire un tour de cheval.

POUR EN PRENDRE PLEIN LES YEUX
La cathédrale du Sacré-Cœur de Lomé 
a été construite vers 1901 par les colons al-
lemands. La cathédrale est un édifice forte-
ment influencé par l’architecture gothique 
européenne. 

LE SAINT-GRAAL DE LA SHOPPEUSE
Le grand marché «Assigamé» pourrait vous 
faire tourner la tête en pleine journée. C’est 
le cœur de la ville.  On s’y rend avec une idée 
en tête et on repart avec tout autre chose. 
Vous ne saurez pas quel tissu wax choisir 
ou encore avec quel bijoux repartir.
C’est l’endroit idéal pour trouver des souve-
nirs. 
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CATHÉDRALE SACRÉ-CŒUR DE LOMÉ

TERMITIÈRE, KPALIMÉ, TOGO



MARCELLO BEACH, AU COUCHÉ DU SOLEIL

MARCHÉ DE LOMÉ, ASSIGAMÉ

MARCHÉ DE LOMÉ, ASSIGAMÉ
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CENTRE VILLE, LOMÉ

TISSU WAX



PORTUGAL
{ALBUFEIRA}
Albufeira est une ville côtière de la région 
de l’Algarve, dans le sud du Portugal. Cet 
ancien village de pêcheurs est devenu 
une destination de vacances prisée grâce 
à ses divines plages et sa vie nocturne 
animée.

LE SAINT-GRAAL DE LA SHOPPEUSE
Algarve Shopping : il s’agit d’un centre com-
mercial en plein air.
On y retrouve les enseignes classiques tels 
que Zara, Levi’s ou encore Swarovski ou les 
articles sont à des prix très intéressants. 
Alors n’oubliez pas de garder de la place 
dans votre valise ! Ou de prendre une valise 
en plus !
Le marché : baladez-vous dans les rues 
d’Albufeira et réalisez vos achats souvenirs 
sur le marché dans les ruelles de la ville.

LE SPOT 100% DÉTENTE
Le temps d’une sieste, laissez-vous ber-
cer par les vagues de la plage d’Albufeira 
et réveillez-vous pour admirer l’incroyable 
coucher de soleil. Puis terminez la soirée 
autour d’un verre et d’un bon poulet Piri-piri.

À GOÛTER À TOUT PRIX
Réputé pour ses fruits de mer, le Portugal 
offre de nombreux plats à base de poisson, 
alors ne passez pas à côté du célèbre Ba-
calao à base de morue. Pour la touche su-
crée, testez la pâtisserie typique de la cui-
sine portugaise : les pastels de nata.
Et pour les petits budgets, nous vous re-
commandons le Snack Bar «O Jorge» 
Centro Comercial Pingo Doce, notre restau-
rant coup de cœur où vous mangerez pour 
deux, local et à un tout petit prix.

 PASTEL DE NATA
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RESTAURANT SNACK BAR « O JORGE » 

CENTRE VILLE, ALBUFEIRA

TABLE DE RESTAURANT, DANS UNE RUE DU CENTRE VILLE

VUE SUR LA PLAGE, ALBUFEIRA 
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GRÈCE
{THESSALONIQUE}
Thessalonique est une ville peu connue 
du grand public mais il s’agit de la 2e ville 
de la Grèce. 

LE SPOT 100% DÉTENTE 
Il existe de nombreux jardins avec diffé-
rents thèmes tout au long du quai.
Prenez le temps de faire une balade sur le 
front de mer. Ne manquez pas la sculpture 
des Parapluies. 

LES VISITES INCONTOURNABLES 
La Tour Blanche est le monument emblé-
matique de Thessalonique. Construite au 
XVIe siècle et autrefois utilisée en tant que 
prison, la tour est désormais le Musée de 
l’histoire de l’art de Thessalonique.

POUR EN PRENDRE PLEIN LES YEUX
Ana Poli est la vieille ville, située dans les 
hauteurs de la ville. Le Monastère de Vla-
tadon offre une vue panoramique sur la 
ville. Prenez le temps de le visiter au lever 
du soleil. Continuez votre promenade dans 
le vieux Thessalonique en prenant de jolies 
photos des célèbres maisons colorées, dé-
couvrez les anciennes murailles de l’Empire 
Byzantin et admirez le coucher de soleil sur 
la Tour Trigognon.

LE SAINT-GRAAL DE LA SHOPPEUSE  
La rue Egnatia est la rue principale centre-
ville de Thessalonique. C’est une rue com-
merçante, bordée de boutiques et d’im-
meubles de bureaux. Elles est aussi l’une 
des rues les plus animées de Thessalo-
nique. 

CENTRE VILLE HISTORIQUE, THESSALONIQUE

MURAILLE DE LA VIELLE VILLE

L E F A S T E M A G A Z I N E • JUILLET 2019 • PAGE 14 



À GOÛTER À TOUT PRIX
Le centre historique de la ville mène à de 
nombreuses découvertes culinaires. Pro-
menez-vous sur la Place Aristotelous et 
découvrez la boisson grecque : le Freddoc-
cino.

Faites votre épicerie de fruits et légumes 
frais et goûteux sur le marché Vlali, puis 
terminez votre soirée dans le quartier de 
Ladadika où se trouve de nombreux res-
taurants traditionnels (très copieux) et peu 
chers.

SCULPTURE DES PARAPLUIES

VUE PANORAMIQUE SUR LA VILLE DE THESSALONIQUE

PLAT TRADITIONNEL MAISON COLORÉES 
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VOLCAN DE LA SOUFRIÈRE, GUADELOUPE
VOLCAN DE LA SOUFRIÈRE, GUADELOUPE

L’ÎLE DE MARIE GALANTE
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GUADELOUPE
{OUTRE-MER 971}
La Guadeloupe est un Département fran-
çais d’Outre-Mer (971), située dans le sud 
de la mer des Caraïbes. 

POUR EN PRENDRE PLEIN LES YEUX
Faites un vol pendulaire et survolez-la
Pointe-des-Châteaux.
Faites une randonnée jusqu’au sommet du 
Volcan de la Soufrière. Admirez la vue pa-
noramique de la Guadeloupe et terminez 
par un bain chaud dans les eaux minérales 
qu’offre le volcan.

LE SPOT 100% DÉTENTE
Pour vous reposer et profiter du soleil et de 
la chaleur, rendez-vous à Saint-Anne, l’une 
des plages les plus populaires de la Gua-
deloupe. La place de la Grande-Anse est 
moins animée mais elle reste tout aussi 
magnifique avec son sable orange. 

LES VISITES INCONTOURNABLES 
Marie-Galante est l’île la plus connue de la 
Guadeloupe. Partez tôt le matin par bateau 
et restez-y toute la journée. C’est une île qui 
était exclusivement exploitée pour sa canne 
à sucre et qui laisse derrière elle de nom-
breux sites historiques comme les cases 
des maîtres au temps de l’esclavage, ou en-
core des anciennes distilleries de rhum.
Le Mémorial ACTE est le centre caribéen 
retraçant la traite négrière et l’esclavage sur 
les îles. Il s’agit d’un incontournable à faire 
durant votre séjour. 

À GOÛTER À TOUT PRIX
Le Marché de la Darse est le lieu où vous 
devez aller à tout prix avant la fin de vos va-
cances. À la plage, dégustez des chichis et 
des sinobol pour vous rafraîchir.



VOLCAN DE LA SOUFRIÈRE, GUADELOUPE

L’ÎLE DE MARIE GALANTE

PLAGE AU SABLE ORANGE - GRANDE-ANSE

ASSIETTE DE POISSON 
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LES FASTEUSES À NEW YORK
À L’APPROCHE DES GRANDES VACANCES D’ÉTÉ, NOUS 

VOUS PROPOSONS NOTRE GUIDE CONFIDENTIEL
 POUR VISITER LA VILLE DE NEW YORK

PAR INGRID LAURAC & DORINDA FRANCISCO

https://carolegagli.com/


LE GUIDE DES FASTEUSES POUR NEW YORK
New York même si on n’y a jamais mis les pieds, on la connaît déjà par le cinéma, les séries 
télé, la musique et la littérature. Elle est vive impressionnante, vertigineuse et nourrie par 
une énergie inépuisable... C’est la ville des extrêmes elle grouille de jour comme de nuit. 
Sa superficie s’étale sur 1214 km2 soit près de 12 fois Paris !
Elle est la plus grande ville des États-Unis avec plus de 8 millions d’habitants au cœur de 
la cité divisée en 5 districts : Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx et Staten Island.

Vous l’avez bien compris un voyage à New York ne s’improvise pas ! Ici nous vous propo-
sons une marche à suivre testée et approuvée par les FASTEUSES !

RÉSERVER SES BILLETS D’AVION 
Pour avoir des billets d’avion à bon prix, nous vous conseillons d’anticiper leur achat et 
d’utiliser les comparateurs de voyages. Toutefois, faites attention aux frais de dossier ca-
chés qui viennent parfois s’ajouter à la note finale. Grâce au site Easyvoyage.com pour 
un voyage au mois de mai à New York, nous avons eu nos billets à moins de 400€ en les 
achetant en février.
Prendre ses billets en premier permet d’ajuster son budget pour la suite du voyage.

TROUVER UN HÉBERGEMENT 
Plusieurs choix s’offrent à vous. Vous pouvez choisir une auberge de jeunesse, cela fa-
vorise le lien social. Ensuite, si vous cherchez quelque-chose de plus intime, le choix d’un 
hôtel calme et reposant est l’idéal pour les couples. Et enfin, louer un appartement : c’est 
ce que nous avons fait grâce au site Airbnb. Ce choix nous a permis de limiter nos frais de 
restauration et de s’immerger dans la vie new-yorkaise.

FAIRE UN PLANNING POUR OPTIMISER LE SÉJOUR 
Planifier votre séjour avant de partir à New York vous permettra de gagner du temps et de 
l’argent ! 
Le pass vous propose par exemple de prendre le bus touristique, The Ride, de faire une 
visite guidée à vélo de Central Park et de visiter le musée Madame Tussauds. En plus, le
New York CityPASS aussi bien que le New York Pass vous permettent d’éviter les longues 
files d’attente.
Nous avons choisi le New York Pass et nous avons pu réserver certaines activées à l’avance.
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« Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite. New York c’est une 
ville debout. On en avait déjà vu nous des villes bien sûr, et des belles encore, et des 
ports et des fameux mêmes. Mais chez nous, n’est-ce pas, elles sont couchées les 
villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s’allongent sur le paysage, elles at-
tendent le voyageur, tandis que celle-là l’Américaine, elle ne se pâmait pas, non, elle 

se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. »

Voyage au bout de la nuit - Louis-Ferdiand Céline

SE DÉPLACER À NEW YORK 
Durant votre séjour nous vous conseillons d’utiliser une Unlimited Ride MetroCard. 
La Unlimited Ride MetroCard : est une carte magnétique rechargeable valable 1 an à partir 
de sa date d’achat. 
Choisissez la version qui vous convient. La carte permet de circuler en métro ou en bus de 
façon illimitée pendant 7 ou 30 jours.

Les conditions d’entrée aux États-Unis 
Le programme d’exemption (Visa Waiver Program -VWP) permet aux ressortissants fran-
çais d’entrer sans visa sur le territoire américain pour un voyage de 90 jours maximum.

Passeport
Pour vous envoler vers le continent Américain vous allez avoir besoin d’un passeport à jour. 
Assurez-vous bien que la durée de votre passeport couvre tout votre séjour. 

L’autorisation électronique de voyage ESTA
Cette opération se fait sur le site usembassy. Attention à ne pas la faire sur des sites frau-
duleux. L’opération ne doit pas vous coûter plus de 14€.
Nous vous conseillons de faire cette démarche au moins une semaine avant votre départ.
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Votre planning suggéré par Ingrid 

Samedi Dimanche Lundi

Matin

Arrivée 
et 

installation

Église Tabernacle  
à Brooklyn

Brunch
The new Appolo 

Diner

Visite guidée de
Central Park à Vélo

Pique-Nique dans 
Central Park

Après-midi

Balade dans 
Chinatown et la Little 

Italy

Repas Pizza

Visite 
de la Statue de la 

Liberté

Course au Whole 
Food Markets

Soir

Visite de Time 
Square by Night

 
Repas au 

SHAKE SHAKE

Promenade 
sur la Highline 

pour le coucher du 
soleil 

Visite de la ville avec 
le bus «The Ride»

Repas 
à la maison

CENTRAL PARK, NEW YORKSTATUT DE LA LIBERTÉ, LIBERTY ISLAND
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Mardi Mercredi jeudi Vendredi

«Graffiti Street»
Visite guidée

Traversée le pont de 
Brooklyn direction 

Manhattan

Croisière Circle Line 

Menu express 
3 dollars  

2 parts de Pizza et 
une boisson 

Visite du mémorial 
Museum of Art

Visite de Madame 
Tussauds

Visite des 
« Vitrines de mode » 

Visite du musée 
Salomon 

Guggenheim

Spa
body by brooklyn spa 

and lounge Shopping 
Cosmetic Market

Century 21
Macy’s

TJMAXX

Visite de Staten  
Island + 

Shopping et repas 
dans la zone com-

merciale 
Repas à la maison 

et 
soirée 

Rooftop 

Visite de l’Empire 
State Building

soirée

Rooftop

VUE DE NUIT DE LA HIGHLINE
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LOOK
LES INCONTOURNABLES POUR VOYAGER À NEW YORK

Une paire de basket Une application pour les 
transports

Une copine stylée

STREET ART, BROOKLYN
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BRANDQUIZZ
QUI SUIS-JE ?
Après avoir lu notre numéro, à votre avis 
sur quel lac au Bénin cette photo a-t-elle 
été prise ?

RÉPONDEZ ICI !

Si vous avez la bonne réponse, venez jouer sur notre Insta Story le 18  juillet 2019
à partir de 18h00 !
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