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A PROPOS DE RYAN LESACADOS 
« VOYAGER : partir pour une destination plus ou moins loin. » 

C’est la définition que vous pouvez trouver sur internet ou dans n’importe quel dictionnaire.  

Certes c’est une définition au sens propre, mais nous avons tous une perception différente de ce 

terme. Certains peuvent voir en ce mot une plage de sable fin, d’autres voient la découverte des 

monuments Je m’appelle Ryan, et il y a quelques années je ne m’imaginais pas  pouvoir voyager 

autant, vivre autant de choses, rencontrer tant de personnes. Ça m'a toujours attiré, mais  je ne 

trouvais simplement  pas l’occasion pour partir. 

 

On dit que les voyages font grandir, et en effet ils ouvrent votre esprit au monde et aux  autres, vous donnent un 

point de vue différent de la vie, vous donnent une définition différente du bonheur et du besoin. Les voyages vous 

apprennent à écouter, à apprécier.  
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Tout  à commencer il y a quelques années, en 2008 plus exactement. Je venais de finir ma première année 

universitaire et pour me libérer l’esprit j’ai décidé de me prendre un aller-retour pour le Vietnam, à  Hanoi plus 

précisément,  pour rendre visite à un proche parent. Durée du séjour deux semaines. 

C’était la première fois que je partais aussi loin.  Pourtant je n’avais  que de 210 euros sur mon compte et seulement 

un sac à dos de 40 litres  pour ce voyage. 

 

Les deux semaines qui ont suivi ont bouleversé ma vie de par mes rencontres avec les voyageurs et avec les locaux. 

A un tel point que mon voyage de deux semaines s’est transformé en un voyage de 4 mois à travers tout le sud de 

l’Asie. 

Je parle  plus en détail de ce moment de ma vie sur cette page. 

 

Le blog de voyage Le sac à dos a été créé dans le but d’encourager les futurs voyageurs, de conseiller, de partager ma 

vision du voyage.  

Je finis ces quelques lignes avec les mots que m’a prononcé un voyageur à Hanoï.  

« YOU ARE WHAT YOU SAY » (tu es ce que tu dis) 

http://lesacados.com/ryan-le-sac-a-dos-globetrotter
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POURQUOI CET EBOOK 
Si vous lisez cet ebook, c'est  que vous avez atterri sur mon blog et que vous aimez voyager. Peut-être le faites-vous 

déjà régulièrement ou que vous êtes prêt à entreprendre un long voyage, voire un tour du monde. Dans tous les cas, 

vous souhaitez avoir quelques conseils sur la façon d'y arriver.  

BONNE NOUVELLE CE LIVRE EST POUR VOUS. 

Il fournira des conseils et astuces utiles, aussi bien aux globetrotters qu'aux  « voyageurs du dimanche ». 

Si j'avais pu avoir sous la main un ebook de ce genre avant d'entamer mes voyages, cela m'aurait permis d'éviter pas 

mal de petit tracas. Et c'est dans cette idée là que ce livre a été conçu : pouvoir vous conseiller et vous  préparer à 

vous lancer à la découverte du monde. 

 

 

 

 

 

http://lesacados.com/
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La façon de voyager est différente pour chacun, ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément  

pour une autre.  C’est pourquoi, je tiens à préciser que ce livre est là pour vous montrer comment j’ai appris à 

voyager, je n’utilise pas tous les conseils que je donne dans cet ebook mais je sais qu’ils pourront aider et préparer 

des voyageurs qui ne savent pas vraiment ce qui les attendent.  

Une chose est certaine, les conseils que je donne ici vous feront  gagner du temps, de l’argent et faciliteront votre 

périple autour du monde. 

Si vous avez  des questions ou des suggestions, j’en serais heureux d'en discuter avec vous. Je vous invite à me 

contacter sur l’adresse contact@lesacados.com  

Bonne lecture et bon  voyage! 

 

 

 

mailto:contact@lesacados.com
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COMMENT UTILISER CE LIVRE 

Le livre est divisé en plusieurs catégories, chacune relative à un des aspects  du voyage. Vous n'avez pas à lire ce livre 

du début à la fin. Je vous encourage à sauter les sections qui vous semblent familières en utilisant le sommaire pour 

vous rendre à la catégorie qui vous convient. 

Vous remarquerez aussi des post-it Astuce tout au long du livre. Ce sont quelques  informations supplémentaires  

relatives à l’étape du voyage. Vous verrez aussi quelques liens vers des produits Amazon, ce sont des produits que j’ai 

été amené à utiliser ou que j’ai pu tester. Amazon me reverse 5% de vos achats. C’est peu, mais cela m’aidera 

toujours pour vous proposer des produits, comme cet ebook, gratuitement. :) 

 

 

 

Petite astuce : 

Cet encart sera présent un peu 

partout dans cet ebook. C’est  

une section qui me servira à 

vous faire partager quelques 

astuces pratiques. 

Anecdote : 
Cet encart sera présent un 

peu partout dans cet ebook. Il 
servira à vous faire partager 
des anecdotes relatives aux 

astuces citées. 
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FAIRE SON SAC ! 
Comment faire  son sac. C’est la grande question avant de partir. Il y a beaucoup d'avis et d’options différentes : le 

plus important est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. 

 

PLUS C’EST PETIT, MIEUX C’EST.   
Le vieux proverbe  "voyager léger" prend ici tout son sens ...  Mais si seulement c’était aussi simple! Je pensais avoir 

pris l’essentiel avant l’un de mes longs voyages, pourtant 1 mois après être parti, je renvoyais chez moi par la poste ¾ 

des choses que je n’avais pas utilisé… Vous pouvez éviter cela en achetant un petit sac à dos. 45L ou plus petit. 

J'utilise ce sac 45l depuis longtemps, il est très confortable, dispose d’une housse anti-pluie, une aération au dos. Je 

vous le recommande si vous n’en avez pas encore.  

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B005QJAACS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B005QJAACS
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ENTRAINEMENT    
Avant de partir à l’aventure, entrainez-vous à emballer vos affaires. Evitez d’emporter des vêtements inadaptés ou en 

prévision. Cela ne sert à rien de trimballer un manteau d'hiver si vous visitez  un pays tropical. Achetez une veste, sur 

place, quand  vous serez dans un climat plus froid. 

 

ROULE-BOULE! 
Rouler tous vos vêtements permet de gagner beaucoup d’espace  

plutôt que de simplement les plier. 

 

EMBALLEZ MALIN. 
La règle générale est de placer vos affaires les plus lourdes au fond du sac afin qu’elles soient proches de vos 

hanches. Les affaires les plus légères et les plus utilisées sont à placer sur la partie supérieure du sac. 

 

Petite astuce : 

Avant de partir en voyage, 

emballez plusieurs fois votre 

sac pour trouver la meilleure 

façon de positionner vos 

affaires. 
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ECONOMISER DE LA PLACE. 
Utiliser chaque centimètre de votre sac à dos est important quand l’espace est limité. Recherchez des endroits 

supplémentaires où vous pouvez ranger vos affaires, comme à l'intérieur de vos chaussures ou dans vos poches. 

CHAQUE CHOSE A SA PLACE. 
Une fois que vous saurez où se trouve chacune de vos affaires dans votre sac, assurez-vous qu’elles restent au même 

endroit. Avoir une place définie pour chaque objet/ vêtement  vous fera  gagner beaucoup de temps à long terme, 

surtout quand vous aurez besoin de récupérer quelque chose rapidement dans votre sac. 

 

INVESTIR. 
Investissez de l’argent dans  un bon sac à dos, une bonne paire de chaussures et éventuellement un bon coupe-vent. 

Ne vous embêtez pas pour tout le reste. Achetez des affaires adaptées aux voyages !   

 

COUSSIN GONFLABLE. 
Durant vos longs voyages vous serez amené à passer la nuit dans un bus, dans une camionnette, dans un avion, en 

train etc… Et bien souvent vous vous réveillerez avec des douleurs abominables qui gâcheront une bonne partie de 

votre journée. Je ne saurais que trop vous conseiller d’investir dans un coussin gonflable, c’est petit, léger et permet 

http://www.amazon.fr/gp/product/B002WCOJ3S/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B002WCOJ3S
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de garder votre tête droite lorsque vous vous endormez en transport. Pour les plus exigeants, Un kit plus complet est 

disponible à cette adresse, avec un oreiller support cou, un masque de voyage, des bouchons d'oreilles, des 

chaussettes massantes et un stylo. Le tout pour 14 euros. 

POCHETTE CEINTURE SECRETE. 
Gardez vos papiers personnels et votre argent en sécurité tout près de vous à l'aide d’une pochette ceinture secrète. 

Dissimulée  sous vos vêtements elle permettra de vous mettre à l’abri des pickpockets. 

DUVET 

Un duvet  sera très utile si vous êtes amené à dormir chez l’habitant ou en plein air, celui que j’utilise est vraiment 

parfait niveau qualité prix. 

 

SCELLES SOUS VIDE.  
Si vous voyagez pour une longue période et souhaitez économiser de l’espace, essayer  l’emballage de vos affaires 

sous vide. Il y a pas mal d’emballages sous vide très pratiques de par leur taille et l’aspirateur pour évacuer l’air n’est 

plus utile. Bien entendu, ça ne diminuera pas le poids de votre sac mais ça permettra d’avoir certaines affaires moins 

encombrantes et d’en rajouter... 

http://www.amazon.fr/gp/product/B0045HPFQI/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0045HPFQI
http://www.amazon.fr/gp/product/B000KLSUVA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000KLSUVA
http://www.amazon.fr/gp/product/B0030BG9Y2/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0030BG9Y2
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SACHETS DE CONGELATION!  
Les sacs à fermeture zip sont le meilleur ami du voyageur. Ils permettent de ranger vos affaires de manière organisée 

et transparente afin que vous puissiez savoir exactement ce que vous avez dans ce sac. Prenez différentes tailles afin  

de pouvoir tout emballer. 

 

SACS MOUILLES.  
Achetez un sac de bonne qualité et imperméable. Ce sera utile, 

surtout lorsque vous serez sous la pluie pendant toute une journée  

ou en train de faire du kayak. Cela permettra de garder toutes vos 

affaires bien au sec surtout si vous disposez d’appareils 

électroniques. Comme je l’ai dit juste avant, j’utilise ce sac 45l qui 

est très efficace face à la pluie. 

LUMIERE.  
Une lampe torche frontale est vraiment pratique. Cela vous fournira de la lumière dans d'innombrables pannes et 

vous permettra d’avoir vos mains libres quoi que vous fassiez. Ce n’est pas vraiment  fashion mais c’est très pratique ! 

Petite astuce : 

Garder les affaires que vous 

utilisez le plus, sur le haut de 

votre sac, ou aux endroits les 

plus accessibles. 

http://www.amazon.fr/gp/product/B005QJAACS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B005QJAACS
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COLLEZ!  
Le ruban adhésif est aussi un élément très utile qu’il faut absolument posséder durant un long voyage. Une bonne 

bande adhésive vous permettra de garder les choses en place et reste une solution idéale pour les trous dans les 

moustiquaires. Elle peut aussi être utilisée comme  un élément de premier soin alternatif. Ne partez pas de chez vous 

sans elle !  

 

STOP MOUSTIQUE ! 
Si vous comptez partir dans un pays au climat tropical, préparez-vous à une avalanche de piqures de moustiques. Cet 

objet vous permettra d’éviter les démangeaisons et vous évitera ainsi  une infection dû au grattage de la peau. Une 

moustiquaire peut aussi être très utile… 

 

SERVIETTE MICROFIBRE 

Pratique à emporter car ne prend quasiment pas de place, elle est légère et terriblement efficace.  Ces serviettes 

peuvent aussi bien être utilisées à la plage qu’en sport ou en serviette de toilette.  J’en utilise une depuis 3 ans 

maintenant et elle me permet d’économiser de la place dans mes bagages (très fines). Le seul petit point "négatif", 

c'est que pour sécher cela prend un peu plus de temps qu'une serviette "classique", mais bon, est-ce vraiment très 

gênant ? 

http://www.amazon.fr/gp/product/B000KBH278/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000KBH278
http://www.amazon.fr/gp/product/B000KBH278/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000KBH278
http://www.amazon.fr/gp/product/B000OQF2I0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000OQF2I0
http://www.amazon.fr/gp/product/B000OQF2I0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000OQF2I0
http://www.amazon.fr/gp/product/B000NQQ50K/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000NQQ50K
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COUVERTURE DE SURVIE 

Une couverture de survie coute 5€ et reste très utile si vous campez ou 

êtes tout simplement perdu en montagne. Elle vous protègera de 

l’humidité de la nuit et vous aidera à vous protéger du froid. C’est très 

léger et très petit alors pourquoi s’en priver ? 

COUTEAU SUISSE.  
Qu'on aime ou qu'on déteste, cela reste  l'outil le plus utile lorsque vous 

voyagez à l'étranger. J’ai utilisé le mien un nombre incalculable de fois. 

PAREO ET ECHARPE.  
D’après beaucoup de globetrotteuses, le paréo  est un accessoire vraiment utile quand on voyage car très polyvalent. 

Il peut être utilisé comme une serviette de plage, une fine couverture et comme sur-vêtement si vous vous rendez 

dans un temple. Ou tout simplement comme un vieux paréo ! Une grande écharpe fine peut avoir la même utilité 

pour les mecs.  

 

 

Anecdote : 
Durant mon voyage en Thaïlande, 
une amie un jour s’est vu refuser 
l’entrée d’un temple car elle était 
en short… Heureusement, elle 
avait sur elle son PAREO qui lui a 
permis de couvrir ses jambes et de 
pouvoir rentrer visiter le temple 
avec moi ! 

http://www.amazon.fr/gp/product/B003EK4VYE/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B003EK4VYE
http://www.amazon.fr/gp/product/B0001GS19K/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0001GS19K
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UTILISEZ UNE CORDE A LINGE.  
On pourrait penser qu’emporter une corde à linge avec soi est inutile, 

mais c’est faux. Vous pouvez y accrocher vos vêtements à l'intérieur de 

votre  chambre la nuit pour les faire sécher ou à l'extérieur  pour leur 

faire prendre le soleil. 

 

CADENAS A CODE 

Un cadenas à code vous servira aussi bien pour vos casiers que pour votre 

sac si vous le laissé dans une consigne. 

 

Anecdote : 
Après avoir voyagé pendant un 
moment, emballer et déballer 
votre sac devient un jeu d’enfant, 
vous pourriez même le faire les 
yeux fermés. Ça a été un gros 
avantage pour moi un jour j’ai eu 
à réserver un bus en Thaïlande. 
L'heure du départ avait changé et 
j’avais  exactement 7 minutes pour 
faire mon sac et me rendre à 
l'agence de voyage où mon bus 
m’attendait. J’ai été tellement 
rapide que j’ai eu le temps de 
m’acheter un coca. 

http://www.amazon.fr/gp/product/B004K7AYU0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B004K7AYU0
http://www.amazon.fr/gp/product/B000XYQVBA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000XYQVBA
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LOGEMENT 
Planifier, choisir et décider où vous allez séjourner est récurrent quand vous voyagez.  Parfois cela peut sembler 

long et fastidieux, mais bien évaluer son budget et connaitre le type d’hébergement que vous recherchez,  permet 

de faciliter la tâche. 

 

ESSAYEZ COUCHSURFING.  
Je ne recommanderais  jamais assez d’utiliser  Couchsurfing. C’est totalement gratuit, et après avoir créé votre fiche 

sur le site, vous pouvez demander à n’importe qui, l’ayant stipulé sur sa fiche, de vous héberger ! Un système de 

notation  afficher les commentaires des précédents voyageurs. Couhsurfing vous ouvre les portes d’un tourisme local 

et vous permet de découvrir des endroits que seuls les locaux fréquentent. 

UNE CHAMBRE CHEZ L’HABITANT ! 
Partager la vie d'une famille indienne, loger au bord des plages mythiques de Bora-Bora, s'initier à l'espagnol en 

Equateur loin des grands hôtels formatés. Le site Bedycasa  propose un tourisme alternatif et vous permet la location 

de chambre (parfois plus) chez l’habitant ! Ce qui est un excellent moyen pour vivre une destination d’un œil local.  

N’hésitez pas à consulter leur site, parfois l’hébergement est même gratuit ! Cliquez ici 

http://www.couchsurfing.org/
http://fr.bedycasa.com/?tk=5bb31095bba56208fee5734b9e97daab#a_aid=4f8437a272be2
http://fr.bedycasa.com/?tk=5bb31095bba56208fee5734b9e97daab#a_aid=4f8437a272be2
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UTILISEZ AIRBNB. 
Si vous décidez de vous installer à un endroit pour plus de deux semaines, AirBnB est une bonne alternative pour 

trouver des appartements  à des prix abordables. 

RESERVATIONS EN LIGNE.  
Essayez d’éviter les réservations en ligne. Cela peut sembler plus  

commode et rendre les choses plus certaines  mais la plupart du 

temps vous pouvez négocier le prix sur place.  

HOTEL OU AUBERGE DE JEUNESSE ? 

Tout dépend de ce que vous recherchez. Fait intéressant,  le fait de 

passer d’auberges à hôtel n’a quasiment pas affecté mon budget 

pendant mes voyages! Dans de nombreux pays, les hôtels sont 

vraiment bon marché, offrant des chambres privées qui ont souvent une salle de bain privé. Dans de nombreuses 

régions du monde  le prix varie seulement de 3 euro à  15 euros par nuit ! 

J’adore pourtant les auberges et comme je l’ai toujours dit ce sont d’excellents endroits pour les voyageurs à petit 

budget, avec des dortoirs bon marché, une atmosphère animée et une vie sociale instantanée.  

Petite astuce : 

Dans les hôtels petits budget, 

n’hésitez pas à jeter un coup 

d’œil à une chambre avant de 

la louer pour la nuit, ça vous 

évitera de très mauvaises 

surprises comme ne pas 

dormir à cause de rats qui se 

baladent dans votre chambre.  

http://www.airbnb.com/tell-a-friend?airef=11uh6zba243zz5
http://lesacados.com/pays-les-moins-cher-du-monde
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FAITES LE TOUR.  
Choisissez plusieurs adresses d’hébergement. Si vous avez la possibilité de passer un peu de temps à vous balader  à 

votre arrivée sur les lieux, n’hésitez pas à visiter différentes auberges. Vous serez ainsi  en mesure de comparer la 

qualité des chambres et leur prix et de choisir celle qui vous convient le mieux. 

UTILISEZ LES RABATTEURS.  
Parfois, lorsque vous marchez dans la rue ou que vous descendez 

d’un bus  ou d’un train, vous serez  immédiatement pourchassé par 

des rabatteurs  qui essaieront de vous  louer un appartement ou 

vous parleront d’un hôtel tout proche. Si vous ne savez pas du tout 

où aller,  il peut parfois être utile de les écouter. Vous pourrez ainsi  

voir des photos de l'auberge, les installations et leur prix. Cela reste 

intéressant si vous  ne savez pas où passer la nuit ou pour avoir une 

idée des tarifs pratiqués. 

 

RESERVEZ SEULEMENT POUR UNE NUIT.  
Si  la réservation est obligatoire, ne prenez qu’une nuit. De cette façon, vous ne serez pas bloqué plus longtemps 

qu’une nuit si l’endroit ne vous plait pas. 

Petite astuce : 

N’hésitez surtout pas à 

demander une réduction 

lorsque vous louer une 

chambre,  la négociation est 

monnaie courante dans 

beaucoup de pays. Le pire 

qu’on puisse vous répondre, 

c’est « non ». 
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RESTER PLUS LONGTEMPS.  
Si vous restez assez longtemps quelque part, de nombreuses auberges et maisons d'hôtes 

vous feront des tarifs réduits. 

 

UN COUP D’ŒIL D’ABORD. 
Avant de réserver une chambre dans n'importe quel  endroit, demandez à la réception si vous pouvez voir l'une des 

chambres disponibles. Cela vous permet d’avoir une idée du rapport qualité-prix de la chambre. 

SERVICES GRATUITS.  
Demandez s'il y a des services gratuits inclus dans le prix. Parfois, on peut vous proposez la location de vélos 

gratuitement, de la nourriture, de l'eau ou des navettes pour l'aéroport sans coût supplémentaire. Cela peut être 

source d’économie si vous voyagez dans des pays un peu cher. 

 

PUNAISES ET PUCE. 
Peu importe le pays ou vous voyagez ou dans quel type de logement vous passez la nuit, vous pourrez y rencontrer 
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des punaises. Le meilleur moyen de vérifier, c’est de regarder sur les lits en entrant dans la chambre.  Vous ne serez 

pas en mesure de trouver les insectes, mais essayez de voir si vous remarquez de petites  taches de sang ou des 

points noirs qui ressemblent à des fourmis, cela peut être une mue de punaise. 

 

EAU CHAUDE.  
L’eau chaude est un luxe dans beaucoup de pays que vous visiterez.  Beaucoup de pensions vous assureront une eau 

chaude 24/24 mais ce n’est peut-être pas le cas ! Si vous êtes sensible à ce détail, avant d’accepter une chambre, 

ouvrez le robinet quelques minutes pour tester la température. 

  

WI-FI GRATUIT.  
Si vous voyagez avec un ordinateur portable ou tout autre équipement électronique qui utilise le wifi, assurez-vous 

avant votre arrivée (entrée dans les lieux/installation) qu’il fonctionne dans toutes les chambres. Beaucoup 

d'endroits affirment avoir le Wi-Fi dans toutes les pièces alors qu'il ne fonctionne que dans le lobby. Vérifiez 

également si le Wi-Fi fonctionne la nuit. 

 

CONFORT.  
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Vérifiez que les ventilateurs fonctionnent de manière adéquate et si vous avez payé pour une chambre climatisée, 

que l'air soit froid et ne souffle pas seulement de l’air chaud. 

  

 

SECURITE. 
Lors de votre visite, avant de payer, assurez-vous que l’endroit à l’air sécurisé. Vérifiez si la porte et les fenêtres se 

verrouillent.  Vérifiez aussi s’il est possible de verrouiller la porte avec votre propre cadenas … 

 

UTILISEZ VOTRE PROPRE SERRURE. 
Certains endroits fournissent un cadenas pour votre chambre ou votre casier. Préférez utiliser votre cadenas 

personnel, car parfois ceux qu’ils fournissent (prêtent) peuvent être génériques et s'ouvre avec n’importe quelle clé  ! 

Protégez vos affaires personnelles ! 

 
UTILISEZ VOTRE ORDINATEUR PORTABLE. 
Si  vous apportez un ordinateur portable ou quelque chose de similaire pendant votre voyage, n’hésitez pas à y 

mettre des films.  Il peut arriver de ne pas être motivé pour sortir ou tout simplement malade, et cela vous reviendra 

http://www.amazon.fr/gp/product/B000XYQVBA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000XYQVBA
http://www.amazon.fr/gp/product/B000XYQVBA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000XYQVBA
http://www.amazon.fr/gp/product/B000XYQVBA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000XYQVBA
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moins cher de réserver une chambre sans télévision. 

 

 

PRENDRE UNE PHOTO.  
Lorsque vous sortez d’une auberge pour la journée ou le soir pour aller 

faire la fête. N’hésitez pas à prendre une photo de l'auberge ou la carte 

de visite. Vous serez surpris du temps qu’il faut pour la retrouver.  C’est 

souvent plus simple de montrer la photo ou la carte à un chauffeur de 

taxi ou un local. 

 

CLES.  
Prenez l'habitude de toujours laisser vos clés dans la même poche ou au 

même endroit dans un sac. C’est parfois un cauchemar d'essayer de  les 

retrouver tard dans la nuit devant votre chambre. 

Ce n’est pas vraiment agréable de devoir réveiller un responsable à  4 

heures du matin. 

Anecdote : 
Lors d’un voyage à Budapest de 
quelques semaines pendant la 
période de noël avec quelques 
amis, il nous était impossible de 
trouver une auberge de jeunesse, 
tout était pris ! Et les prix 
avaient grimpés en flèche dû aux 
fêtes de fin d’année. Grace au 
site AirBnB on a pu avoir un 
studio pour beaucoup moins 
cher tout en ayant notre propre 
espace. Alors n’hésitez pas, un 
appartement revient  bien 
souvent beaucoup moins cher 
qu’une auberge. 

http://www.airbnb.com/tell-a-friend?airef=11uh6zba243zz5
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NOURRITURE ET BOISSON 
Tester de nouveaux aliments et essayer différentes boissons fait partie intégrante d’un voyage autour du monde. 

La cuisine joue un rôle majeur dans de nombreuses cultures et 

fournit une bonne vision de la vie locale. Cependant, les aliments 

et les boissons peuvent “bouffer” une bonne partie de  votre 

budget si vous ne faîtes pas attention à quoi et à où vous mangez. 

Voici une liste de conseils  pour mieux apprécier  la nourriture du 

monde ! 

 

MANGER DE LA CUISINE DE RUE (OU STREET FOOD). 
La nourriture sera beaucoup moins chère par rapport aux 

restaurants et parfois même meilleure ! Si un restaurant semble 

sale, ne manger tout simplement pas  là-bas. Par contre, si vous 

tombez sur un restaurant remplie de gens du pays, vous pouvez être quasiment sûr que la nourriture y est bonne et 

qu’il n’y aura pas de problème pour votre petit estomac. 

 

Petite astuce : 

Une rue bondée de monde est 

signe que c’est une rue 

populaire auprès des 

habitants. Il y a donc de 

grande chance que la 

nourriture qui s’y vend soit 

fraiche et donc vos chances de 

tomber malade sont réduits. 
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CUISINER VOS PROPRES REPAS.  
Lorsque cela est  possible, préférez acheter vos produits dans les marchés locaux, afin de cuisiner vous-même vos 

repas. Les prix dans les marchés locaux sont beaucoup plus intéressants que les chaînes de supermarchés. 

 

BUVEZ DES BOISSONS LOCALES. 
Boire de la bière locale vous reviendra beaucoup moins cher qu’une  boisson importée. De plus vous voyagez pour 

découvrir de nouvelles saveurs ! Je vous invite par ailleurs à acheter toutes les boissons alcoolisées à partir d’un 

supermarché ou d’un magasin d’alcools plutôt que dans les bars.  Votre portefeuille vous remerciera !  

 

LIMITEZ VOS REPAS.  
Pour économiser de l'argent, limitez le nombre de repas chaque jour.  Un bon petit déjeuner et un dîner, ou un 

déjeuner et un dîner. 

FAITES LE PLEIN DE FRUITS ET DE LEGUMES.  
Achetez des fruits et légumes au marché est une bonne alternative à l'achat de barre de chocolat ou autres aliments 

pas très sains. De plus, cela vous donnera plus d’énergie. 
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PARTAGER UN REPAS.  
Quand vous sortez pour un café ou aller au restaurant, pourquoi ne pas partager un gros menu avec quelqu’un 

d’autre, comme un autre voyageur de votre auberge ? Vous faites 

des économies et vous  mangez à votre faim ! 

 

INVESTISSEZ DANS UN PURIFICATEUR D’EAU.  
Si vous savez que vous allez dans un pays où l'eau est impropre à la 

consommation,un Steripen stérilise l'eau du robinet et supprime 

99,99% des microbes et vous évite d’acheter de l’eau en bouteille. Il 

existe aussi des kits portables, qui sont moins chers. 

EMBALLAGE PLASTIQUE.  
Avoir un petit emballage plastique dans votre sac vous  conservera vos collations et vos aliments au frais. Quand vous 

ne l’utilisez pas, vous pouvez toujours y mettre autre chose. 

Petite astuce : 

Si vous êtes amené à cuisiner 

en auberge, préférez le riz et 

les pâtes, cela vous donnera 

de l’énergie pour toute la 

journée ! 

http://www.amazon.fr/gp/product/B0046RES06/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0046RES06
http://www.amazon.fr/gp/product/B0015DIRUQ/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0015DIRUQ


[Texte]  [Texte] 

www.lesacados.com 
 27 

 

TROUVER LES BONS-PLAN. 
Recherchez des auberges ou des maisons d'hôtes qui offrent gratuitement l'eau potable ou les repas. Beaucoup 

d'endroits proposeront le petit déjeuner gratuit pour les invités ainsi que de l'eau potable gratuite à disposition. 

CHECKEZ SUR INTERNET ! 
Impossible de lire les menus car ils sont tous dans une autre langue? Un des meilleurs moyens de comprendre ce que 

signifie tel ou tel ingrédient est d’en prendre note dans un petit carnet, puis de chercher leur signification sur 

internet. Garder une liste de certains plats et de leur nom facilite les commandes au restaurant ou achats au marché. 

Vous pouvez investir dans un livre de  traduction mais je trouve que la première option est beaucoup plus fun. 

FRUIT.  
Si vous êtes inquiet de tomber malade en mangeant des fruits, alors préférez  les aliments qui peuvent être pelés à la 

main ou avec un couteau. 

 

CUISINER ENSEMBLE.  
Si vous séjournez dans un logement partagé type auberge de jeunesse, n’hésitez pas à cuisiner avec d’autres 

personnes un gros repas, cela vous reviendra moins cher et vous permettra de vous sociabiliser. 
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ESSAYEZ.  
Lorsque vous voyagez dans un pays étranger, n’ayez pas peur d'essayer de nouveaux aliments. Vous découvrirez une 

grande variété d’aliments dont vous n’aurez jamais entendu parler ou vu avant. Jouez le jeu, essayez ! 

 

LE PRIX COMPTE.  
Comparer les prix avant de commander votre repas. Beaucoup de restaurants n’afficheront pas leur prix sur les 

menus, et augmenteront la facture quand vous demanderez la note. Pour être sûr de ne pas vous faire avoir, 

demandez le prix de ce que vous commandez, et jugez par vous-même si ça à l’air raisonnable.  De même, faites 

attention aux taxes, qui peuvent être demandées à la fin du repas et qui ne sont pas indiquées sur le menu. 

 

BUDGET.  
Avoir un budget quotidien  pour la nourriture est important. Il peut être facile d’acheter une bouteille d'eau par ci et 

paquet de  chips par là. Au final, tous ces éléments accumulés vous feront un gros trou dans votre budget. 
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COMME UN LOCAL.  
Mangez comme les gens du coin. Dans certaines cultures ils peuvent se 

nourrir très différemment de vous. N’ayez pas peur d’essayer de manger 

avec les mains ou avec des baguettes. Vous obtiendrez le respect de la 

population locale et peut-être même quelques fous rires! 

 

BOIRE DE L'EAU. 
Essayez d’éviter les boissons gazeuses tous les jours, de plus l’eau est gratuite et plus accessible avec un  avec un 

Steripen!   

 

 

 

Anecdote : 
En Bulgarie je suis tombé sur 
une auberge de jeunesse qui 
offrait 3 repas par jour ! Ce 
n’était pas de la nourriture 
gastronomique mais ça m’a 
permis d’économiser de l’argent 
pendant mon voyage. 

http://www.amazon.fr/gp/product/B0046RES06/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0046RES06
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TRANSPORT 
La route ouverte! Quand on pense au voyage on s’imagine généralement sur une route infinie, les cheveux au vent  

à découvrir de nouveaux paysage etc..   

Oui ça peut se passer comme ça, mais le plus souvent c'est beaucoup d'attente dans les hangars, des heures 

interminables dans de vieux trains soviétiques roulant à 40 km/h, la chaleur insoutenable d’un bus.  

Je ne dis pas ça pour vous démotiver mais plutôt pour que  vous en preniez conscience  et que vous sachiez que 

cela fait partie intégrante d’un long voyage autour du monde. 

 

OBTENIR LE PERMIS INTERNATIONAL. 
Si vous disposez du permis de conduire A ou B, il est important de demander le permis international dans votre 

préfecture avant de partir, cela ne prend pas plus de 10 minutes. 

Ça vous sera particulièrement utile si vous prévoyez de louer un véhicule. Beaucoup de pays ne vérifient même pas si 

vous avez le permis pour vous vendre ou louer une auto, mais cela reste indispensable si vous vous faites arrêter par 

la police.  
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CONFIRMER LE PRIX.  
Dans les pays en développement, il est préférable de se mettre d’accord sur le prix avec le chauffeur avant de monter, 

que ce soit dans un taxi ou tout autre moyen privé. Cela vous  évitera de vous faire avoir. S' il utilise un compteur, 

bien vérifier qu’il est réinitialisé, et garder un œil dessus quand vous êtes sur le point d’arriver. Il m’est arrivé plus 

d’une fois que le chauffeur réinitialise le compteur en arrivant et me demande beaucoup plus que prévu. 

 Éviter aussi de pré-réserver un taxi ou un bus. L'agent de réservation prendra toujours une commission, donc 

préférez trouver un transport par vous-même dès votre arrivée. 

 

SOYEZ PRET POUR L'AVENTURE.  
Soyez prêt à voyager de différentes manières ! Vous pouvez être 

amené à voyager à l’arrière d’un pick-up ou bien sur le toit d’un 

bus, personnellement je trouve ça formidable. Mais si vous craignez 

pour votre sécurité, prévoyez d’autres types de transport. 

 

SYSTEME DE CLASSE.  
Connaître la différence entre les classes de voyage évite bien des soucis. Selon le niveau de confort  que vous 

Petite astuce : 

Si vous faites un long voyage 

en bus prévoyez des boules 

quies, le karaoké thaïlandais à 

3 heure du mat, ce n’est pas 

top si on est pas « dedans ». 
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préférez, renseignez-vous toujours sur le rapport qualité/quantité-prix. Dans beaucoup de pays il peut y avoir 3 à 4 

différentes classes ! 

VIDER VOTRE CACHE. 
Qu’importe le navigateur web que vous utilisez (Firefox, Chrome, Safari) vous devez vider la mémoire cache ! Cela 

vous évitera de vous tromper sur les dates de vols quand vous cherchez à réserver un billet d’avion ! Ça m’est arrivé 

une fois et je peux vous dire que ce n’est pas agréable !  

UTILISEZ VOS JAMBES.  
Lorsque vous arrivez quelque part, marchez  plutôt que de prendre un taxi ou un bus. Cela vous fera économiser de 

l'argent et de découvrir la région à un rythme plus lent. 

 

LOCATION DEUX ROUES.  
Si vous prévoyez de rester quelque part pour moment, envisager la location d’un vélo ou d’un scooter pour vous 

déplacer. Sur le long terme, cela vous reviendra beaucoup moins cher que les transports en communs. 

 

UTILISEZ LES TRANSPORTS LOCAUX. 
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Les transports locaux seront toujours moins chers que  les bus touristiques. Utilisez cette option  lorsque c’est 

possible, vous économiserez de l’argent et aurez une meilleure expérience de la vie locale. 

 

PARLEZ AUX GENS DU PAYS.  
Dans  les transports publics ou même dans la rue, faites l’effort 

d’établir une conversation avec les locaux. Même si vous ne parlez 

pas la langue, vous serez étonné de voir combien on peut se 

comprendre sans dire un mot. Mais si vous voulez être sûr d’être 

compris, préférez entrer en contact avec une population jeune, 

généralement il y a plus de chance qu’ils parlent anglais. Vous en 

apprendrez beaucoup sur le pays et les endroits à visiter ! 

 

FIL D’ATTENTE.  
Lorsque vous achetez des billets pour un train ou un bus, il y a souvent une file d’attente  spéciale pour les étrangers. 

Vous  gagnerez beaucoup de temps. 

 

MAL DE ...  

Petite astuce : 

Pour connaître le prix d’un 

formulaire de transport, 

demandez  à un local combien 

il paie. Sinon n’hésitez pas à 

demander de l’aide à 

l’auberge de jeunesse, les 

propriétaires vous aideront 

sans problème. 
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Il peut arriver d’avoir le mal des transports, des médicaments existent contre ça, mais  une solution naturelle est de 

prendre du gingembre avant le départ. Un alternatif est d’acheter des comprimés de gingembre. 

 
OU ALLONS-NOUS.  
Vérifiez que l'autobus ou le train que vous prenez  va  vers la destination souhaitée. Les conducteurs peuvent parfois 

dire oui d’un signe de la tête sans même comprendre ce que vous dîtes. De plus, dans certaines cultures un 

hochement de la tête veut dire « non », contrairement à l'occident. 

CONSIGNE.  
Insistez pour garder tous vos bagages avec vous quand vous voyagez en bus si vous êtes sceptique quant à la sécurité 

de votre sac. N’hésitez pas à investir dans un Pacsafe qui peut être vraiment très utile !  

 

LES YEUX SUR LA ROUTE. 
Assurez-vous de ne pas manquer votre arrêt en retenant les noms de ceux avant votre station. Gardez un œil sur les 

panneaux de signalisation. Alternativement,  demandez au chauffeur ou au conducteur de vous faire savoir quand 

vous arrivez à votre destination, mais ne comptez pas trop sur cette méthode. 

http://www.amazon.fr/gp/product/B000N8GXI2/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000N8GXI2
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VOYAGE DE NUIT.  
Gardez les objets de valeur sur vous ou au plus près de votre corps quand vous voyagez de nuit, cela vous évitera de 

vous réveiller avec de mauvaises surprises. 

 

D’UNE PIERRE DEUX COUPS 

Lors d'un déplacement vers votre prochaine destination, n’hésitez pas à vérifier s’il vous est possible de prendre un 

bus ou un train de nuit. Vous économiserez une nuit d’hôtel !  

 

ACHETEZ LA VOTRE.  
Vous planifiez de rester pas mal de temps à un endroit ? Envisagez l'achat de votre propre moyen de transport, 

comme un scooter ou une moto. Cela vous donnera plus de liberté pour vous déplacer partout dans le pays. 

 

RESTER SUR TERRE.  
Dans de nombreux pays, bien qu'il existe des vols low cost à prix vraiment intéressant, il est  toujours beaucoup 
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moins cher de voyager par voie terrestre en utilisant un bus ou un train. Bien sûr, cette option fonctionne mieux 

lorsque vous n'êtes pas pressé par le temps et que vous n’avez pas d’itinéraire strict.  

 

 

ÉCOUTEZ PLUTOT.  
Si vous prévoyez de voyager  en transport pour de nombreuses heures, 

et que lire pendant un trajet vous rend malade, envisagez l’écoute de 

livre audio ou de podcasts. 

 

AVEC ESCALES.  
Si vous devez voler pour une destination précise il est toujours plus intéressant de réserver des vols avec escale. Ce 

sera plus long et moins direct mais vous ferez une certaine économie d’argent ! 

 

VOLER. 
Lorsque vous êtes dans l’avion et si vous avez le choix, il est plus confortable d’être prêt des sorties « exit » cela vous  

Anecdote : 
En voyageant de Thaïlande à 
Paris, j’ai pris un vol de 30heures 
avec escales (qui en fin de 
compte a duré 42 heures), c’était 
très long mais ça m’a permis 
d’économiser beaucoup d’argent 
en prenant le vol le plus long. 

http://www.dpbolvw.net/ng122ft1zt0GMOHJMPHGIHNKQKLP
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permettra d’avoir plus de place pour vos jambes.  C’est très utile quand le vol est plutôt long. Vous pouvez aussi 

demander à être en première classe, ça a fonctionné une fois pour moi :) 

CONSEIL DE VOLS.  
Lorsque vous êtes invité à monter à bord de votre vol, attendez le dernier appel avant d'embarquer. 

Préférerez-vous être debout à attendre qu’on vous installe dans l’avion ou être confortablement installé dans le hall 

de départ ? L’avion ne partira pas sans vous! 

 

ECONOMISER UNE NUIT D'HEBERGEMENT.  
Lorsqu’une escale dure toute une nuit, pensez à dormir à l'aéroport quand cela est possible. Cela peut-être un peu 

rude mais vous fera économiser une nuit d’hébergement. Tout dépend de vos exigences … 

 

LES OREILLES.  
Si le bruit du moteur d’avion vous empêche de dormir pendant un vol, vous pouvez demander un casque 

suppresseur de bruit. Il rendra votre vol beaucoup plus agréable.  
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BATEAU DE NUIT  

Voyager en bateau de nuit peut sembler une bonne idée car cela vous économise  une journée de voyage et vous fait 

gagner une nuit d’hébergement. Cependant ce ne sera pas de tout repos s’il traverse les hautes mers… 

 

ACHETEZ VOTRE NOURRITURE. 
 Lorsque vous voyagez en train ou en bus, apportez votre propre nourriture achetée dans un supermarché. Le prix 

des aliments sur le quai quand le bus ou le train s’arrête  sont généralement excessifs. Cela vous fera faire des 

économies et  manger plus sainement. 

 

PATIENCE.  
Lorsque vous prendrez les transports durant vos voyages dans des pays en voie de développement, soyez prêt à 

patienter. Ils sont rarement à l’heure. 
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SANTE & HYGIENE 
Avoir une vie saine sur la route ne veut pas seulement dire renoncer à l'alcool pour une ou 

deux nuits. Il est important d'essayer de bien manger et de prendre soin de votre corps où que vous soyez. Ce qui 

suit  sont de simple règles d’hygiène qui vous permettrons de ne pas tomber malade ou  d'attraper des infections. 

Le plus important pendant un voyage est de connaître les limites de votre corps.  

 

RESTEZ AU SEC.  
Vous trouverez  beaucoup de serviettes sur les marchés qui répondent aux besoins des  voyageurs. Préférez des 

serviettes de petite taille ou taille normale. Les serviettes microfibres restent pour moi l’accessoire idéal. 

 

PREMIERS SECOURS.  
J’ai conscience que cela pourra en surprendre plus d’un mais vous n’avez pas besoin de trousse de premier secours ! 

http://www.amazon.fr/gp/product/B000NQQ50K/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000NQQ50K
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Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur place. A moins que vous vous rendiez au milieu de la jungle ou dans 

le désert ! Cependant, cela peut être utile d’avoir des pansements, crème antiseptique et paracétamol avec vous. 

 

 

RENDEZ-LES SALES. 
Portez vos vêtements à plusieurs reprises avant de les laver. Porter de nouveaux vêtements tous les jours  coûtera 

cher à la longue et ils se saliront plus rapidement.  

LAVAGE A LA MAIN. 
Lavez vos vêtements à la main autant que possible. C’est généralement très rapide et facile à sécher s’il y a un 

ventilateur dans la chambre. Faîtes un gros lavage dans une laverie automatique quand tous vos vêtements auront 

vraiment besoin d’être nettoyés.  

 
PRODUITS LIQUIDE.  
L'achat d'un petit sachet de poudre à laver est efficace pour faire la lessive. Mais un produit liquide universel est aussi 

une excellente option et peut servir comme shampoing, gel douche et produit pour faire la lessive.  

J'ai récemment appris durant un voyage que l’on pouvait trouver tous ces produits sous formes solides - une barre de 

http://www.amazon.fr/gp/product/B002BO60HK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B002BO60HK
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shampooing solide de la taille d'un yo-yo  qui ne pèse presque rien et peut durer jusqu’à 3 mois ! C’est formidable 

non ? Bon je suis sûr que les filles qui liront ces dernières lignes resteront sceptiques  quant à l’efficacité d’un savon 

sous forme solide qu’on utiliserait pour le visage et le corps, mais dans tous les cas vous pourrez retrouver un grand 

choix de produits locaux très naturels.  En évitant les produits liquides vous aurez non seulement la possibilité de les 

emporter avec vous dans vos bagages, mais aussi d’éviter les accidents comme une bouteille cassée ou des fuites car 

croyez-moi, ce n’est pas toujours agréable d’avoir une bouteille de shampooing qui s’est ouverte dans votre sac parce 

qu’un idiot s’est assis dessus (l’idiot en l’occurrence c’est moi). 

 

LINGETTES NETTOYANTES.  
Les lingettes nettoyantes sont vraiment pratiques à tout moment. Les avoir dans votre sac pour vous rafraichir, 

essuyer la sueur et la saleté. Ils sont également une excellente alternative si vous ne pouvez pas prendre une douche. 

 

BROSSAGE RAPIDE. 
Prendre un bus de nuit, un train de nuit et même un vol signifie souvent ne pas prendre de douche. Emporter votre 

brosse à dent  à bord avec vous et les nettoyer  pour  vous sentir plus frais. 

 
PAPIER TOILETTE. 
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Beaucoup de toilettes (en particulier en Asie) ne fournissent pas de papier toilette. Toujours garder quelques 

serviettes dans votre sac pour vous sauver d’une terrible situation. Dans beaucoup de pays le papier est à jeter à la 

poubelle et non dans les toilettes. 

 

LA BARBE.  
Économisez de l'argent sur les lames de rasoir en vous rasant 

moins, en plus ça vous donnera un look plus routard (pour les 

hommes j’entends !), investir dans une tondeuse est une très 

bonne idée aussi.  

Pour les filles je ne saurais que vous conseiller de vous raser moins 

les jambes, ça semble sauvages mais je vous assure, personne n’y 

fera attention (quoique...). 

  

ÊTRE COIFFEUR. 
Pour les mecs préférez couper vous-même vos cheveux. Les avoir raser peut  vous rendre la vie plus facile aussi.  

Pour les filles préférez avoir une coupe mi- long au moins avant un long voyage. Economie garantie sur pas mal de 

points ! 

Petite astuce : 

Si vous transportez des 

médicaments, ayez toujours 

une ordonnance avec vous à 

votre nom avec si possible un 

mot du médecin. Cela vous 

évitera beaucoup de problème 

en Douane d’un pays. 
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LES FILLES, APPORTEZ VOS PROPRES… HUMHUM 

Pour écrire ce passage j’ai demandé l’avis à pas mal de globetrotteuses. 

Il y a de nombreux pays en développement qui n’ont pas les mêmes produits féminins d'hygiène qu’en occident. Si 

vous préférez utiliser des tampons prenez en plusieurs paquets avec vous pour ne pas être à cours quand le moment 

du mois viendra. A moins d’être dans une grande ville, il sera difficile d’en trouver facilement. 

 

PRENEZ UNE TAIE D'OREILLER. 
Les oreillers des pensions ou des auberges ont tendance à être soit trop dur soit trop mou. Un moyen de rendre 

votre nuit plus confortable est de prendre votre taie d’oreiller et de la remplir avec vos propres vêtements. 

 

FAITES DU SPORT.  
Lorsque c'est possible, toujours essayer de faire quelques exercices physiques.  Le footing est un bon moyen de 

visiter un endroit tout en faisant du sport, les pompes et les abdos peuvent facilement se faire dans votre chambre 

ou dans un coin tranquille d’un parc. 
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GARDEZ UNE ROUTINE.  
Réveillez-vous et dormez toujours à peu près au même moment vous aidera à garder une bonne horloge biologique. 

Voyager peut fatiguer  votre corps, garder une routine vous garantit de rester toujours en forme. 

 

 

 

VOIR UN MEDECIN.  
Si vous êtes malade à l'étranger n’hésitez pas à consulter un médecin. 

Peu importe où vous êtes, il y aura toujours des cliniques qui pourront vous aider, ce sera toujours mieux que 

d’utiliser Google.  

 

PRODUITS DE TOILETTE. 
Si  vous voyagez pendant un moment, évitez de prendre dans votre trousse de toilettes des versions petit format de 

vos produits, ils se finiront rapidement et vous devrez à chaque fois en racheter de la même taille. Préférez acheter 

vos produits sur place et en gros format. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en pharmacie ou en 

supermarché. 
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MANGEZ LENTEMENT.  
Même si dans le fond manger de la «cuisine de rue » n’est pas plus dangereux qu’un restaurant, votre estomac n’est 

pas habitué. Ne vous précipitez donc pas en mangeant tout ce que vous pouvez les premiers jours, allez-y par palier 

de plusieurs jours. 

 

 

HUILE D’ARBRE A THE.  
Cette huile  est un très bon désinfectant que vous pouvez trouver dans pas mal de pays d’Asie mais aussi en France. Il 

est utile en cas de coupure, brulure, morsure, éruption cutanée et pas mal d’autres choses. Un conseil : gardez la 

bouteille enveloppée dans votre sac, si elle se brise ou qu’il y a une fuite, vous sentirez l’arbre à thé pendant des 

jours et des jours! 

 

LE BAUME DU TIGRE.  
Douleurs musculaire ou autre?  Le baume du tigre (Tiger Balm) saura vous  soulager. Très réputé en Asie, il ne 

prendra pas beaucoup de place dans votre sac 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B002C6DJD0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B002C6DJD0
http://www.amazon.fr/gp/product/B002DC8MLM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B002DC8MLM
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GLACE OU PAS GLACE.  
On lit partout qu’il ne faut surtout pas boire de liquide qui contient de la glace.  

Ne vous en fait pas il n’y a rien d’inquiétant. 

Les chances de tomber malade sont minimes, il faut juste garder en tête que votre estomac  n’est pas forcément 

habitué au nouvel  environnement et qu’il vaut mieux donc y aller par 

palier de plusieurs jours pour le rendre plus tolérant. 

 

BROSSEZ VOS DENTS.  
Encore une fois, ne vous inquiétez pas d’utiliser de l’eau du robinet pour 

vous brosser vos dents. Il est vrai que dans beaucoup de pays l’eau n’est 

pas forcément propre à la consommation mais vous ne risquez rien en 

vous rinçant seulement la bouche.  

 

SAVOIR VIVRE.  
En séjournant dans une maison d'hôtes ou une auberge, ne prenez pas 

avec vous le savon et le papier toilette en partant.  Prenez seulement ce qui est à vous.  

Anecdote : 
Durant un voyage, j’ai chopé un 
mauvais virus dû à une piqure 
de moustique. La dengue. J’ai été 
très malade car j’avais laissé ça 
trainer. Heureusement les 
médecins locaux ont été très 
compétents. Alors n’hésitez 
surtout pas à les consulter. Ça ne 
m’a couté seulement 5 euros, 
consultation plus médicament. 
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VINAIGRE DE CIDRE.  
Quoi?! Du vinaigre ? Beaucoup de voyageurs ne jurent  que par ça, le vinaigre de cidre  a de nombreuses utilisations. 

Il sert entre autre à garder la forme et la santé car riche en vitamine, il favorise aussi le nettoyage de l'organisme et 

l'élimination des toxines grâce à son acidité, il détruit les mauvaises bactéries, absorbe le trop plein d'acides de 

l'estomac  et aide à résorber les intoxications alimentaires. Parfait pour les voyages. 

  

HALEINE PAS FRAICHE. 
Lorsque vous êtes malade, manger beaucoup d’ail. C’est un très bon antibiotique naturel et vous aidera à franchir le 

rhume.  

MANGEZ SAIN.  
Quand le budget ne permet pas de manger sain, privilégiez autant que possible les fruits et les légumes dans votre 

alimentation… 

 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B001E4C2A2/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B001E4C2A2
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TECHNOLOGIE HIGH TECH 
La technologie a changé la façon de voyager de nombreuses personnes. C’est monnaie courante de croiser 

quelqu’un qui voyage avec son ordinateur portable ou un Smartphone. Internet devient disponible dans plus en 

plus de pays, et cela facilite le contact avec ses proches. Si pour vous le  Wi-Fi et l'accessibilité  à Internet n’est pas 

nécessaire quand on voyage, on ne peut nier que cela rend le voyage plus agréable et simplifie l’accès à 

l’information. 

 

ALLER EN LIGNE.  
Recherchez en ligne des ebooks,  guides de voyage, des informations téléchargeables ou demander à des bloggeurs 

voyageurs de vous donner des conseils sur où aller et quoi faire. Avoir des sources d’informations de cette manière 

reviendra moins cher que d’acheter de gros guides qui prendront une place énorme dans votre sac !  

 

UTILISEZ SKYPE.  
Que vous ayez votre propre ordinateur portable, iPod ou tout simplement à l'aide d’ordinateurs d’un cyber café, 
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utilisez Skype pour appeler chez vous. C'est gratuit et vous pouvez voir vos proches plutôt que de simplement 

entendre leur voix.  

ACCEDEZ GRATUITEMENT.  
Trouvez les zones, les cafés ou les auberges qui offrent un accès Wi-Fi ou leurs ordinateurs gratuitement. Cela vous 

fera économiser de l'argent. 

PRISE CASQUE SPLITTER.  
Vous voyagez avec quelqu'un? L'achat d’un séparateur de ligne 

pour votre casque est un dispositif vraiment sympa  permettant 

d’utiliser deux paires d’écouteurs sur la même prise. 

 

PRISE UNIVERSELLE.  
L'achat d'une prise universelle est indispensable si vous  êtes 

amené à voyager dans plusieurs pays. Vous pouvez y brancher différents appareils et n’utiliser qu’un adaptateur. 

Celui que j’utilise ne coute que 7€ et fonctionne dans quasiment tous les pays du monde  

 

BATTERIE EN PLUS.  

Petite astuce : 

Aussi utile que la technologie 

puisse être durant vos 

voyages, essayez de voyager 

sans l’aide d’internet et 

découvrez le monde par vous-

même, par vos rencontres. 

http://www.skype.com/intl/fr/home/
http://www.amazon.fr/gp/product/B0009M14H2/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0009M14H2
http://www.amazon.fr/gp/product/B000YN01X4/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=lesacados0d-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000YN01X4
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Si vous prenez un ordinateur portable durant votre voyage, cela peut s’avérer utile d’avoir une batterie  en plus, cela 

évitera certains désagréments car beaucoup de pays ont des problèmes fréquents avec l’électricité. C’est aussi très 

utile lors des longs voyages en bus. 

 

SAUVEGARDE.  
Vous prenez beaucoup de photos et de vidéo pendant vos voyages? Au lieu de garder toutes vos données dans un 

disque dur externe, faites une sauvegarde de celles-ci sur un serveur en ligne comme Crashplan, ou Mozy. La 

dernière chose que vous voulez c’est de perdre vos données car elles ont été volées ou cassées. 

 

ENVOYEZ-LES PAR EMAIL.  
Avant de partir en voyage, scannez et envoyez sur votre boite mail tous les documents importants tels que votre 

passeport, carte d’identité, détails assurances, vaccins, informations de vol. Si vous perdez l'un de ces documents ou 

qu'ils sont volés, vous aurez une copie disponible en ligne 

 

CORDONS DE COULEURS.  
Si vous transportez pendant votre voyage  des appareils photos, ordinateurs portables ou tout autre appareil, vous 
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risquez de vite vous perdre à les chercher. Plusieurs solutions pour s’organiser sont faisables, mais j’ai remarqué pas 

mal de fois, que des personnes utilisaient des cordons de couleur pour récupérer un appareil dans leur sac. Ils 

attachaient simple un petit cordon rouge par exemple à l’appareil photo ce qui leur permettait de le retrouver et 

récupérer facilement dans leur affaire.  

 

VOLEURS. 
Avoir un câble antivol pour votre ordinateur portable qui peut être fixé à un objet lourd et immobile dans votre 

chambre permettra de dissuader, ou rendre la tâche plus difficile, aux voleurs voulant s'emparer de l’objet le plus 

cher dont vous disposez.  

 

DIFFICILE A PERDRE.  
Si vous prenez tout un tas de photos, il peut être efficace de stocker vos données dans un disque dur externe. Mais 

gardez toujours ce disque dur séparé de  votre ordinateur portable et de votre appareil photo. Vos photos sont vos 

souvenirs, personne ne veut les perdre. 

PROTECTION RENFORCE.  
Si vous transportez beaucoup d'équipement, envisagez l’achat d’un sac matelassé qui fera en sorte que toutes vos 

affaires chères soient en sécurité quand vous voyagerez. 
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UPLOAD.  
Après avoir passé la journée à prendre des photos, mettez les toutes sur 

votre ordinateur et uploadez les en ligne. J’ai déjà vu pas mal de 

personne se faire voler leur appareil photo, ils se fichaient de l’appareil 

mais étaient tristes d’avoir perdu 4 mois de photos de voyages.  Ce qui 

est compréhensible. 

 

 

 

 

 

 

 

Anecdote : 
Avoir une batterie d’ordinateur 
portable en plus a été l’achat le 
plus judicieux que j’ai fait. Ça 
m’a permis de pouvoir passer le 
temps quand j’étais dans de long 
transport. J’ai beau être très 
sociable parfois on a envie de 
rester seul et se mater un bon 
vieux film. Surtout quand on est 
amené à voyager pendant 
plusieurs mois. 
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SHOPPING ET VISITES 
L'exploration de lieux différents, la visite, l'apprentissage de la 

culture local et parfois simplement profiter d'un shopping  fait  

partie intégrante du voyage. 

 

SUR MESURE.  
Il  y a la possibilité de vous faire fabriquer des produits sur mesure 

à l'étranger. De cette façon, si vous avez en tête un pantalon ou un 

haut, il sera moins cher d’attendre d’arriver quelque part et de  le 

faire fabriquer. Souvent, la qualité est assez bonne, et même si ce 

n’est pas le meilleur, vous aurez la possibilité de l’utiliser suffisamment pour la durée de votre voyage.  

 

FAITES VOS RECHERCHES. 
 S’il y a des endroits dans une ville que vous souhaiteriez visiter, faîtes quelques recherches à l'avance sur les prix. La 

Petite astuce : 

En Asie je m’étais acheté une 

bonne paire de chaussure pour 

du Trekking. Ainsi que pas mal 

de vêtement de condition. Ça 

m’est revenu beaucoup moins 

cher que si je les avais achetés 

en France.  
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plupart du temps, musées, zoos et galeries ont des jours d’entrée gratuite. Cela vous permettra d’économiser de 

l'argent et de continuer à visiter les endroits que vous souhaitez.. 

ALLEZ AVEC LES HABITANTS.  
De nombreuses villes aujourd'hui  offrent gratuitement des excursions guidées  par les locaux. Cela vous permet de 

découvrir un endroit d’une différente manière !  Le site Bedycasa permet de trouver une chambre chez l’habitant 

partout dans le monde ! Ce qui est une excellente opportunité pour 

vivre un voyage avec un œil « local » 

BOUTIQUE HORS DES ZONES TOURISTIQUES. 
 Si vous pensez acheter des souvenirs et les envoyer chez vous, 

préférez les boutiques en dehors des zones touristiques, les prix 

seront beaucoup moins chers. 

 

PARTIR EN GROUPE. 
S'il y a un endroit que vous voulez vraiment visiter mais que le prix est cher, il est envisageable de se réunir avec 

d’autres voyageurs afin de bénéficier d’un tarif de groupe. 

Petite astuce : 

Si vous avez été amené à 

acheter pas mal d’affaires, 

n’hésitez pas à renvoyer ce qui 

ne vous sert plus à rien chez 

vous, par la poste. 

http://fr.bedycasa.com/?tk=5bb31095bba56208fee5734b9e97daab#a_aid=4f8437a272be2
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REMISES ETUDIANTES. 
Si vous avez une carte d’étudiant international, il peut être intéressant de l’utiliser pour obtenir des offres et des 

remises à l'entrée de certains monuments ou musées.  

S'ASSEOIR ET SE DETENDRE.  
Parfois, la meilleure visite que vous pouvez faire est de juste vous 

trouver un parc ou un café et de regarder la vie locale en buvant un 

bon thé. Cela peut vous en apprendre beaucoup sur la manière 

dont interagissent les gens  les uns avec les autres dans différents 

pays.  

SE PERDRE.  
Si vous arrivez quelque part et que vous ne savez pas où aller/quoi 

faire, une bonne solution est de passer la journée à errer dans la 

ville. Posez votre guide touristique et partez vers l’inconnu, vous serez surpris de voir à quel point c’est enrichissant.  

 

RESERVEZ SUR PLACE.  
Pré-réserver et planifier votre voyage peut être tentant. Vous saurez exactement où aller et quand, cependant je 

Petite astuce : 

Si vous achetez des souvenirs, 

sachez que pas mal de 

boutiques soutiennent la 

population locale en leur 

reversant une partie de 

l’argent gagner. Ça reste 

toujours un bon geste. 
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recommande de l’éviter. D’abord les prix seront beaucoup moins chers sur place, et cela vous permettra d’être 

relativement libre dans vos déplacements. 

 

REFLECHISSEZ AVANT D'ACHETER. 
Si vous voyez dans un magasin  une belle paire de chaussures, un t-shirt vraiment classe ou une superbe robe si vous 

êtes une fille, réfléchissez avant d’acheter ! Si vous voyagez durant une longue période, il faut penser à réduire le 

montant de vos dépenses et garder votre sac léger. Préférez 

acheter des choses qui sont vraiment utiles. 

 

SHOOTING. 
Prenez plus de photos et de vidéo de vos voyages plutôt que des souvenirs. Vous posséderez les photos toute votre 

vie alors que les souvenirs peuvent se briser ou casser à tout moment dans votre sac. 

JUSTE MAIS FERME.  
Dans de nombreuses destinations touristiques vous serez accueillis par des rabatteurs et 

des colporteurs  qui demanderont votre  attention. Parfois ils peuvent vous être utiles, mais la majorité du temps ces 

rabatteurs peuvent être persistants et ennuyeux. La meilleure façon de traiter avec eux est de continuer à marcher, 

éviter de les regarder dans les yeux en disant « no, thank you ». Une fois votre décision prise ne revenez pas dessus, 

Petite astuce : 

Lâchez votre appareil photo et 

vivez votre voyage. 
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quoi qu’ils disent, car beaucoup de ces rabatteurs essaieront d’engager la conversation avec vous et peuvent vous 

suivre pendant un long moment ! Ignorez les simplement et continuez de marcher, ainsi ils passeront très 

rapidement à une autre cible. 

 

RESPECT.  
Si vous faites vos emplettes dans un pays en voie de développement, 

soyez respectueux  des besoins du propriétaire de la boutique. Le troc 

est un jeu, mais parfois vous devez prendre conscience que vous 

marchandez pour quelques centimes seulement. Dîtes-vous 

simplement qui a réellement besoin de cet argent … 

 

MENDIANTS.  
Voyager à l'étranger vous confrontera à des gens qui sont moins 

fortunés que vous. Donner ou ne pas donner ? Je ne donne 

généralement jamais d’argent à un mendiant, je préfère donner de la 

nourriture. Je ne sais pas si c’est mieux, en tout cas c’est mieux que rien 

…  

Anecdote : 
Durant un long voyage je m’étais 
fait voler mon Ipod par une 
bande de jeunes armés de 
kalashnikov (bon ok c’était un 
pickpocket qui m’avait fait les 
poches dans le bus). J’aurais dû 
être plus prudent. Mais au final 
le fait de voyager sans musique 
m’a permis de mieux apprécier 
ce qui se passait autour de moi, 
à aller plus facilement vers les 
autres. Voyager sans appareil 
photo, sans ordinateur, sans 
musique, et une expérience 
unique. 
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ARGENT 
Si vous voyagez à travers le monde, vous aurez l’occasion de changer entre différentes monnaies et cela peut être 

perturbant.  Savoir gérer son argent  vous aidera aussi à 

économiser et à voyager plus longtemps. 

 

DEUX CARTES DE CREDIT. 
Avoir deux cartes de crédit situées à deux endroits différents sur 

vous ou dans votre sac, vous permettra d’avoir toujours de l’argent  

même si vous perdez votre portefeuille ou votre sac.  

Je vous suggère une carte de crédit prépayée en secours, qui 

permet une utilisation n’importe où dans le monde. Elles sont 

rechargeables partout, même un proche pourra vous la recharger 

depuis internet en cas de problème. 

 

 

Petite astuce :  

Le dollar américain est 

accepté dans presque tous les 

pays, pensez à avoir de 

l’argent de secours en petite 

monnaie américaine, cela vous 

permettra de vous dépanner en 

cas de problème. 
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URGENCE.  
Toujours avoir des fonds d'urgence cachés quelque part dans votre sac ou sur vous. Je cache généralement de 

l’argent d’urgence dans  mes chaussettes. Cela m’a sauvé plus d’une fois quand je n’avais pas la possibilité d’avoir 

accès à un distributeur.  

 

BUDGET.  
C’est très utile d’avoir un budget quotidien et de s’y tenir, cela permettra de voyager plus longtemps. Je voyage avec 

un budget moyen de 30 euros par jour et ce dans le monde entier (cela peut être 10 euros par jour en Inde, comme 

40 euros aux états unis).  Un ebook est en cours de création sur ce sujet et vous apprendra comment voyager dans le 

monde entier pour presque rien. 

COMMERCE DE DEVISE. 
Si vous vous y connaissez en devises, vous pouvez échanger votre argent au moment idéal pour vous faire un peu 

d’argent facilement. Soyez prudent cependant, la négociation de devises est comme un jeu et vous pouvez aussi bien 

gagner que perdre. 
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TRAVAIL.  
Le meilleur moyen de voyager plus est de travailler le long du chemin. Vous serez étonné de voir le nombre 

d’occasions qui se présenteront à vous. 
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PASSAGE DE FRONTIERE 
Etre informé sur les différents postes frontaliers avant d’arriver vous assurera un passage sûr. 

PHOTOS.  
Toujours avoir des photos de passeport sur vous. Certaines 

frontières demandent jusqu’à 4 photos d'identité avant de pouvoir 

entrer dans le pays par voie terrestre. 

 

DEVISE.  
Si vous achetez un visa sur la frontière, préparez de la monnaie 

locale pour le paiement. On peut même vous demander  de payer 

avec la monnaie du pays dans lequel vous voulez entrer ! 

 

ÉCHANGE D'ARGENT.  
Ne changez jamais votre argent à la frontière. Les frais seront très élevés. Essayez d’y penser à l'avance et d’échanger 

votre argent avant de traverser une frontière. 

Petite astuce : 

Méfiez-vous des arnaques sur 

les frontières. Des personnes  

peuvent vous demander de 

payer un supplément pour 

traverser la frontière. 

N’écouter que les 

fonctionnaires de 

l'immigration aux frontières. 
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SACS.  
Ne posez pas une seconde votre sac. Il y a des gens dans la plupart des frontières qui  tenteront de vous facturer le 

transport de vos sacs d’un pays à l’autre. A la seconde ou votre sac touchera le sol,  il y aura une personne pour le 

ramasser et demander un pourboire en retour. Mieux vaut éviter une dispute. 

 

PHOTOS / VIDEO.  
Ne jamais prendre de photos ou de vidéo lors d’un franchissement de frontière terrestre. Votre appareil photo et 

tous les autres équipements peuvent être confisqués par les autorités. De plus, ils peuvent,  sans problème, vous 

embarquer pour un interrogatoire. 

Les frontières peuvent être dangereuses, je vous recommande donc de ne pas attirer l’attention sur vous. 

 

TRANSPORTS. 
Essayez de prévoir votre transport lors d’un passage d’une frontière à l’autre, les taxis peuvent être très chers et les 

bus peu fréquents, vous obligeant ainsi à prendre des transports privés ou marcher à pieds jusqu’à la prochaine ville. 
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LES FORMULAIRES DE VISA.  
Ne donnez  vos formulaires ou passeport qu’à un représentant de l’autorité. Si une personne sur la frontière propose 

de remplir vos informations, il demandera la majorité du temps  un 

pourboire à la fin. 

 

 

DUREE DU SEJOUR.  
Souvent, la durée du séjour peut varier selon que vous soyez arrivés par 

voie aérienne ou terrestre. Vérifiez avant de traverser si la durée du 

séjour est assez longue pour vous permettre de voyager dans ce pays. 

 

ETRANGERS NON AUTORISES. 
Vérifiez si les étrangers peuvent traverser la frontière par laquelle vous 

comptez passer. Certaines frontières ne peuvent être empruntées que par les citoyens des pays limitrophes. En 

vérifiant à l’avance, vous éviterez de perdre votre temps. 

 

Anecdote :  
Je n’ai personnellement jamais 
eu de problèmes pour traverser 
une frontière terrestre, et je 
recommande vraiment de le 
faire si vous en avez l’occasion. 
C’est très impressionnant de voir 
la nature changé d’un coup en 
passant la frontière dans 
certains pays 
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GENERAL 
Il existe tout un tas d’astuces de voyage et ce pour tous les aspects. Mais quelles sont celles qui permettent de 

mieux voyager et d’en tirer un maximum? 

Cela peut prendre du temps de s’habituer au voyage. Apprendre, 

s’adapter et s’immerger dans une nouvelle culture fait partie 

intégrante du voyage. 

SMILE.  
Oui. L'une des méthodes les plus efficaces.  

Souriez aux habitants permettra de vous faire de nouveaux amis.  

Souriez quand quelque chose va mal ou quand quelque chose ne se 

passe pas comme prévu.  

Et souriez au quotidien, vous vivez un style de vie incroyable et 

vous voyagez à travers le monde! 

 

APPRENDRE. 
Faites des erreurs, passez pour un ou une idiote et apprenez de vos erreurs. C’est ça voyager. 

Petite astuce : 

Si vous voyagez avec 

quelqu’un, apprenez à faire 

des compromis de temps en 

temps, votre partenaire de 

voyage appréciera, même si 

vous non. 
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Alors tant pis si vous ne parlez pas couramment la langue locale, tant pis si vous manquez un bus que vous avez 

réservé. Apprenez de vos erreurs vous rendra plus fort.  

 

LANGUE.  
Voyager dans une multitude de pays et apprendre chaque langue vous  sera difficile, mais il est toujours intéressant 

d’apprendre des mots de base de chaque pays que vous visitez. Vous serez étonné de voir qu’un simple  « Bonjour », 

« S'il vous plaît » et «Merci»  vous rendra service. 
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UN DERNIER MOT  
Voilà, nous arrivons à la fin de ce petit guide, j’espère  que vous l’avez apprécié autant que j’ai aimé l’écrire!  

 

Je tiens  à remercier chacun d'entre vous d’avoir pris le temps de lire cet eBook et j’aimerais vraiment avoir votre avis 

afin de l’améliorer. N'hésitez pas à m’envoyer un email directement via ma page contact. Ou sur 

contact@lesacados.com 

Je prends toujours le temps de lire chacun des commentaires et emails, donc n’hésitez pas ! 

Vous pouvez également me retrouver sur : 

 : Twitter, ou vous aurez la possibilité de me suivre pendant mes voyages 

 : Facebook, pour être en contact avec moi ou d’autres voyageurs comme vous. 

 : Le flux rss de mon site, pour vous permettre de voir les derniers articles en ligne 

 

http://lesacados.com/contact
http://twitter.com/RyanLesacados
http://www.facebook.com/lesacados.blog
http://feeds.feedburner.com/lesacados
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N’HESITEZ PAS A PARTAGER  

Partager cet ebook et l’adresse de mon site m’encouragera pour vous fournir un contenu de qualité qui vous aidera 

dans vos périples, alors n’hésitez pas, partagez-le et partagez l’adresse de mon site ! 

 

Merci encore et  j’espère vous avoir inspiré pour vivre une incroyable vie de voyages ! 

 

Ryan Lesacados 

http://lesacados.com/ 

http://lesacados.com/

