
South America UP 

Km 0 : Punta Arenas Km XX XXX : Panama



De Punta Arenas à Panama

XX XXX km de road trip
 

Une traversée Nord - Sud 
de l’Amérique du Sud par 

les routes mythiques.



Un projet : nous deux en 
Amérique du Sud et dans toute 

sa longueur !

Ensemble depuis bientôt 2 ans, 
Nous partons en septembre 
2016 pour 6 mois à travers un 

continent à la découverte de sa 
nature et de ses habitants. 

Après avoir voyagé dans 15 pays 
ensemble, il est temps de mettre 
le compteur à zéro et remonter 
l’Amérique de sa pointe sud à sa 

pointe nord. 

En route !



Florent
27 ans

Annecy, Paris, Rome et Budapest
13 450 km de road trip

3 raisons de partir ? 
Aventure

Découverte 
Partage



Marie
28 ans

Tours, Paris et Budapest
8 180 km de road trip

3 raisons de partir ? 
Dépaysement
 Rencontres

Dépassement de soi 



Un trip vitaminé, 
riche et sports et nature :  

Escalade
Randonnée
Ski
Urban Climbing
Danse
VTT
Surf
etc…



Florent : 

Classe préparatoire, école de commerce 
(EDHEC) et une spécialisation dans le 

cinéma, j’ai travaillé deux ans en tant que 
chargé de mission audiovisuelle à 
l’ambassade de France à Budapest. 

Une expérience de vie en Europe centrale et 
quelques milliers de kilomètres parcourus à 
travers les Balkans, les Carpates, les Tatras… 
Prendre la route chaque jour c’est s’assurer 

une dose d’inconnu quotidienne, des 
découvertes, des rencontres… 

Pour moi c’est vivre plus intensément 
chaque moment. Ma formation et mes 

expériences m’ont permis d’acquérir une 
connaissance approfondie en 

communication digitale et sur les réseaux 
sociaux. Je voudrais profiter de cet atout 

pour faire partager notre aventure au plus 
grand nombre !

  

Marie : 

Juriste de formation spécialisée en droit 
international, j’ai travaillé deux ans à 

l’Ambassade de France en Hongrie en tant 
que chargée de coopération juridique. 

Ce pays niché au cœur de l’Europe centrale a 
été la première étape vers de multiples 
voyages dans les Balkans, mais aussi en 

Chine et en Israël. Ces kilomètres parcourus 
et ces pays découverts ont renforcé ma 

conviction que les voyages nous forge, nous 
font, nous ouvre au monde. 

Le projet de partir plus loin plus longtemps 
est apparu comme une évidence.  Sportive et 
engagée dans l’associatif, je souhaite faire de 

ce voyage un défi physique mais aussi 
humanitaire en travaillant dans des 

associations Sud Américaines.
  



Pourquoi nous soutenir ? 

Un carnet de route (site web)
Une page Facebook active
Des reportages unitaires en fonction des 
rencontres et des activités
Des missions humanitaires
Des mini films (30 sec)
Possibilité réalisation en fonction de brief

South America UP 

florent.signifredi@gmail.com

mailto:florent.signifredi@gmail.com

