
COMMENT BIEN PRÉPARER SON VOYAGE ? 
Le guide pratique 

 

 
 
PRÉSENTATION 
 
Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’avoir téléchargé mon guide. Si vous lisez ces 
lignes, c’est que vous êtes intéressés par le voyage. Vous êtes peut-être en train d’organiser 
un voyage, un long séjour ou un tour du monde pour la première fois. Dans ce cas, je vous 
félicite, vous avez franchi la barrière physiologique de partir vers l’inconnu. 
 
J’ai écrit ce guide pratique pour vous aider à préparer au mieux votre prochain voyage. Dans 
ce guide, vous découvrirez comment organiser un voyage, étape par étape. Cela peut être 
un séjour de quelques jours ou quelques semaines, tout comme un tour du monde de 
plusieurs mois. Je vous livrerai toutes mes astuces personnelles et celles d’amis passionnés 
eux aussi de voyages. 
 
Ce guide s’adresse à tous ceux qui souhaitent voyager, peu importe votre expérience. Vous 
pouvez très bien être dans les cas suivants : 

● n’ayant jamais voyagé et souhaitant franchir le cap 
● en pleine préparation de votre premier long séjour à l’étranger 
● vous avez l’habitude de voyager mais vous souhaitez découvrir de nouveaux 

conseils et astuces de voyageurs 
 
Ce guide se découpera en deux parties. Dans un premier temps, nous verrons les questions 
qu’il faut se poser avant toute préparation d’un voyage. Puis, dans un second temps, nous 
verrons les étapes à suivre pour bien préparer son départ.  
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Partie n°1 : La réflexion sur son voyage 
 

1) Choisir sa ou ses destinations 
 
Cela peut vous paraître logique mais bien choisir sa ou ses destination(s) est la première 
chose à faire lorsque l’on prévoit un voyage. Surtout si c’est votre premier voyage. 
Evidemment, on choisit sa destination selon nos envies. En effet, si vous rêvez de découvrir 
un pays, alors foncez ! 
 
Néanmoins, vous pouvez vous poser quelques questions lorsque vous réfléchissez à votre 
ou vos destinations : 
 

- Suis-je prêt à quitter mes proches pour une longue durée ? 
C’est tout à fait normal de se poser cette question lorsque l’on préparer un long voyage, 
surtout si c’est le premier. La réponse dépendra évidemment de chacun. Si elle est négative, 
je vous conseille de partir dans un pays européen. Vous profiterez ainsi de l’expérience du 
voyage, tout en étant à 2 ou 3 heures de vol de vos proches. 
 

- Ai-je le budget pour cette destination ? 
Être limité par l’argent n’est pas un problème pour voyager. Il faudra simplement s’intéresser 
aux pays où le coût de la vie est bas. Par exemple, si vous avez un budget limité, il serait 
plus judicieux de privilégier l’Amérique du sud à l’Amérique du Nord ou l’Asie à l’Australie. 
En vous rendant dans un pays possédant un niveau de vie inférieur à celui de la France, 
vous augmenterez considérablement votre budget. 
 

- Est-ce une destination à risque, quelles précautions à prendre ? 
On a beau dire que le voyage n’est pas dangereux, on n’est jamais trop prudent. 
Posez-vous cette question pour être conscient des risques possibles, selon votre 
destination. Vous pourrez ainsi les minimiser. Par exemple, renseignez-vous concernant les 
régions déconseillées, des vaccins nécessaires, des gestes à éviter dans tel ou tel pays, 
etc… 
 

- La période de mon départ est-elle adaptée au climat ? 
Pour certaines destinations, il est important de prendre en compte le climat. En effet, si c’est 
un pays très chaud ou très froid, il est peut-être plus judicieux de reporter votre voyage, à 
une période de l’année plus clémente. Ainsi, vous profiterez davantage de votre voyage. 
 

2) Définir l’objectif de son voyage 
 
Pour beaucoup de personnes, partir en voyage signifie partir en vacances. Selon moi, c’est 
faux. Partir en voyage signifie que l’on a un objectif en tête. Il y a une raison qui nous 
pousse à partir. Le voyage n’est pas toujours facile. Vous rencontrerez sûrement des 
difficultés, qui vous feront grandir par la suite. 
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A l’inverse, les vacances sont un moment de plaisir que l’on s’accorde. Evidemment, je ne 
dis pas que partir en vacances est mal. Je souhaite simplement vous partager ma définition 
personnelle du voyage. Elle peut être totalement différente d’une personne à l’autre. 
 
Néanmoins, chacun d’entre nous décide de partir pour une raison, qui peut être par exemple 
: 

- Apprendre une langue étrangère 
- Découvrir une culture 
- Tout plaquer et sortir du fameux “Métro - Boulot - Dodo” 
- Participer à une action humanitaire ou écologique 
- Travailler à l’étranger pour gagner en expérience 
- Changer sa vision du monde 
- Prendre quelques semaines de vacances pour visiter, se reposer, etc… 

 
Si votre voyage n’a pas encore de but précis, vous pouvez vous poser certaines questions 
comme : 

- Pourquoi je souhaite partir ? Qu’est-ce qui m’a donné cette envie ? 
- Ai-je envie d’apprendre une langue ? Une culture ? 
- Est-ce que je veux changer le monde en donnant mon temps, à une cause qui m’est 

importante ? 
- Qu’est-ce que je veux découvrir lors de mon voyage ? 

 
L’objectif de voyager est souvent négligé par les voyageurs. Bien définir la raison de votre 
voyage vous permettra de vous concentrer sur votre objectif, une fois sur place. Par 
exemple, si vous souhaitez apprendre une nouvelle langue, vous éviterez de vous égarer, à 
cause de l’euphorie que peut provoquer le voyage. Ainsi, à la fin de votre séjour, vous 
pourrez vous féliciter d’avoir réussi ce pour quoi vous êtes partis. 
 
Evidemment, l’objectif peut être multiple et peut évoluer ou changer complètement durant le 
voyage. 
 

3) Planifier son itinéraire 
 
Pour cette étape, vous avez deux solutions. Improviser votre itinéraire sur place ou le 
planifier avant votre départ. Le choix se fera selon trois critères : la durée de votre voyage, 
votre budget et surtout votre tempérament. 
 
En effet, si votre temps et votre budget le permettent, improviser une fois sur place est un 
excellent choix. Vous vous sentirez ainsi totalement libre de vos journées et de vos trajets. 
Néanmoins, certaines personnes préfèrent prévoir leur itinéraire à l’avance, surtout si c’est 
leur premier voyage. Nous allons donc voir comment planifier son itinéraire de voyage. 
 
Tout d’abord, il variera selon votre objectif. En effet, si vous souhaitez travailler à l’étranger, 
apprendre une langue ou tout simplement visiter le pays, votre itinéraire ne sera pas le 
même. Dans les deux premiers cas, il faudra privilégier les villes. Elles offrent plus 
d’opportunités de faire des rencontres ou pour trouver un job. A l’inverse, si vous souhaitez 
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faire un road trip, vous privilégierez plutôt les grands espaces et les parcs nationaux. Dans 
ce cas, vous pourrez planifier votre itinéraire pour éviter de louper les lieux incontournables. 
 
→ Comment planifier son voyage ? 
 
Tout d’abord, pour planifier un itinéraire, il faut prendre en compte plusieurs critères : 
 

- Dates clés 
Départ, retour, dates impératives (par exemple, si vous avez un avion ou un train à prendre 
pendant votre voyage) 
 

- Lieux incontournables 
Notez tous les endroits que vous souhaitez visiter. Cela peut être des endroits que l’on vous 
a conseillés, que vous avez vu dans des films, qui vous fait rêver depuis toujours, etc… 
 

- Le décalage horaire 
Si le décalage horaire est important, prévoyez quelques jours calmes à votre arrivée. En 
effet, vous risquez de subir le Jetlag (décalage horaire). Il faudra alors vous reposer pour 
profiter pleinement de la suite de votre voyage. 
 

- Évaluer les distances 
Connaître la distance qui sépare deux points vous permet de prévoir vos visites. Vous 
saurez alors si deux lieux peuvent être visités la même journée ou non. Vous pouvez utiliser 
Google Maps pour ça. 
 

- Prévoir les imprévus 
En voyage, les imprévus peuvent être nombreux. C’est ce qui fait le charme du voyage. 
C’est pour cette raison que je vous recommande d’introduire des jours « off ». Par exemple, 
si vous partez plus de trois semaines, vous pouvez prévoir un jour par semaine dont le 
programme sera plus léger que les autres. 
 

4) Définir son budget 
 
Lorsque l’on souhaite partir à l’étranger pour une longue durée, définir son budget est 
primordial. En effet, il influencera votre façon de vous déplacer, de vous loger, etc… Prévoir 
un budget réaliste est donc une étape indispensable à la bonne préparation d’un voyage. 
Retenez une chose, il variera du simple au triple selon votre façon de voyager. Par exemple, 
les dépenses seront totalement différentes entre un voyage en vélo et un road trip.  
 
Voici les éléments à prendre en compte lors de la budgétisation d’un voyage : 
 

- Votre façon de voyager 
Road trip / slowtravel (vélo, marche…) / sédentaire (rester à un endroit précis pour travailler 
ou apprendre une langue). 
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- L’objectif de votre voyage 
Visiter au maximum un pays, apprendre une langue, travailler à l’étranger, voyager en 
prenant votre temps, mission humanitaire, etc…. 
 

- Le coût de la vie sur place 
Votre budget ne sera évidemment pas le même entre un voyage aux Etats-Unis et un 
voyage au Cambodge. 
 

- L’envie de travailler ou non 
Si vous souhaitez travailler sur place, vous pouvez prévoir un plus petit budget. Néanmoins, 
il est nécessaire d’avoir un peu d’argent de côté, au cas où vous ne trouvez pas de job 
rapidement. 
 
Après avoir défini ces éléments, il faudra budgétiser les différentes catégories de dépenses 
en voyage. Personnellement, je les divise en quatre : 
 

- Les transports 
Cette catégorie prend en compte toutes les dépenses qui vous permettront de vous 
déplacer. Cela comprend les vols, les trains, les bus, les ferrys, les transports en commun, 
les taxis, la location de transport, le carburant, les péages, etc… 
 

- L’hébergement 
Comme son nom l’indique, cette catégorie prend en compte toutes les dépenses liées à 
l’hébergement. 
  

- Les repas 
Ce sont toutes les dépenses pour vous restaurer. Pour réduire ces dépenses, vous pouvez 
réserver des logements offrant le petit déjeuner. 
 

- Les activités 
Ce sont toutes les dépenses liées aux activités. Cela comprend les visites, les parcs 
nationaux, les activités à fortes sensations, etc… 
 
N’hésitez pas à voir plus large pour votre budget. En effet, comme vu précédemment, les 
imprévus sont fréquents en voyage. Vous aurez alors une marge de manoeuvre en cas de 
dépenses non prévues.   
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Partie n°2 : Préparer son voyage 
 
Après avoir réfléchi sur votre voyage, il est temps de préparer votre départ. Nous allons 
donc voir les différentes étapes pour partir avec sérénité. 
 

1) Les papiers administratifs 
 

a) Le passeport 
Si vous souhaitez franchir les frontières de l’espace Schengen, c’est à dire l’Europe, vous 
devez obligatoirement posséder un passeport. C’est le document le plus important pour un 
voyageur. Sans lui, vous ne pourrez pas sortir de cet espace. 
 
→ Comment faire sa demande de passeport ? 
 
Vous devez vous rendre en personne à une mairie proposant ce service. Je vous conseille 
d’en contacter plusieurs pour connaître celle qui propose le délai le plus court. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez faire une pré-demande en ligne sur le site officiel du gouvernement. 
Cela vous permettra de simplifier la démarche et de gagner du temps une fois à la mairie. 
 
→ Quels sont les documents nécessaires ? 
 
Après avoir trouvé une mairie, vous devez réunir les documents nécessaires à la création de 
votre passeport : 
 

- Votre carte d’identité : original + photocopie 
- Une photo d’identité récente et conforme aux normes en rigueur 
- Justificatif de domicile : original + photocopie 
- Numéro de pré-demande ou formulaire cartonné remis sur place 
- Timbre fiscal : possibilité de l’acheter en ligne ou en bar-tabac 

 
→ Comment suivre sa demande ? 
Après avoir transmis les documents nécessaires, il faudra attendre que la création de votre 
passeport se fasse. Le délai varie selon la période de l’année. Par exemple, à l’approche de 
l’été, l’attente est plus longue que le reste de l’année. En général, il faut compter plusieurs 
semaines avant de recevoir son passeport. 
 
Une fois que votre passeport est prêt, vous devrez vous rendre personnellement au lieu de 
dépôt du dossier. Vous aurez alors 3 mois pour le récupérer. Au-delà de ce délai, il sera 
détruit. 
 
Je vous conseille de faire la demande de votre passeport dès que possible. N’attendez pas 
un voyage en particulier pour le demander. En effet, vous serez plus serein lors de la 
préparation d’un voyage si vous avez déjà votre passeport. Il est valable 10 ans, vous aurez 
donc largement le temps de l’utiliser. 
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b) Le visa 

 
Une fois votre destination choisie, il faudra se renseigner par rapport au visa nécessaire 
pour entrer dans le pays. Les conditions varient selon votre destination et la durée de votre 
séjour.  
 
Pour les séjours courts, vous n’avez pas forcément besoin d’un visa. Beaucoup de pays 
laissent entrer les voyageurs sans visa, s’ils prouvent que leur voyage sera court. Par 
exemple, si vous partez en avion, on vous demandera de présenter votre billet de retour 
pour prouver la date de votre sortie du pays. 
 
La durée maximale de séjour sans visa varie selon les pays. Elle est généralement comprise 
entre 30 et 90 jours. Elle sera précisée sur le tampon apposé sur votre passeport lors de 
l’entrée dans le pays. Néanmoins, n’hésitez pas à vous renseigner sur le site de 
l’ambassade du pays en question. Vous connaîtrez avec précision les conditions d'entrée, 
ainsi que la durée autorisée.  
 
À l’inverse, certains pays obligent les voyageurs à posséder un visa, peu importe la durée 
de séjour. Par exemple, pour voyager ou transiter aux Etats-Unis, vous devez avoir un 
ESTA (visa électronique). Cela s’applique même pour quelques heures dans le pays. 
 
A travers le monde, différents visas existent pour les voyageurs, en voici quelques-uns : 
 

- Le visa classique 
Ce sont principalement les pays d’Afrique ou d’Asie qui demande ce type de visa. Vous 
devrez soit vous rendre à l’ambassade du pays concerné, soit leur envoyer les papiers 
nécessaires à l’obtention du visa. 
 

- Le e-visa 
Ces visas numériques sont demandés par certains pays comme les Etats-Unis (ESTA) ou le 
Canada (ETA). Ils doivent être demandés sur internet. 
 

- Le permis Vacances-Travail / Working Holiday Visa 
Ce visa permet de rester un an et de travailler dans les pays le proposant. 
 

- Le visa de transit 
Comme le nom l’indique, ce visa est nécessaire pour transiter dans certains pays. 
 

c) Le permis de conduire international 
 
Le permis de conduire international est une traduction universelle de votre permis de 
conduire français. Vous pouvez savoir s’il est reconnu ou non, dans tel ou tel pays, en vous 
rendant sur le site de la sécurité routière. 
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Depuis le 30 mai 2018, la demande se fait par internet. Comptez environ 2 mois, après la 
demande, pour recevoir votre permis de conduire international. Tout comme le passeport, 
n’hésitez pas à le demander dès maintenant. 
 
→ Comment demander votre permis de conduire international ? 
 
Pour demander votre permis de conduire, vous devez vous rendre sur le site officiel . Vous 
aurez besoin des documents suivants (photographiés ou numérisés) : 
 

- Justificatif d’identité 
- Justificatif de domicile 
- Permis de conduire français 

 
Plus précisément, ces documents vous permettront de faire une pré-demande. Vous devrez 
ensuite envoyer les documents suivants, par courrier, dans les deux mois suivants : 
 

- Attestation de dépôt de demande en ligne 
- Photo d’identité 
- Enveloppe pré-affranchie format prêt à poster, avec votre nom, prénom et adresse à 

laquelle vous souhaitez recevoir votre permis. 
 
Puis, vous devrez attendre que votre permis soit créé et envoyé. Le délai de délivrance varie 
selon les périodes de l’année. Retenez bien que ce permis de conduire n’est valable qu’à 
l’étranger, accompagné de votre permis de conduire français. C’est une traduction 
universelle de ce dernier. Il n’a aucune valeur en France et ne peut donc pas remplacer 
votre permis de conduire français. 
 
Mon astuce pour les documents administratifs 
           : Lorsque vous avez tous les papiers nécessaires, pensez à les scanner et à vous les 
envoyer sur votre propre adresse mail. Vous aurez ainsi une trace numérique sur votre 
téléphone, en cas de perte de vos papiers. Vous pouvez également utiliser un Cloud comme 
Google Drive ou Dropbox. 
 

2) Comment se rendre à sa destination ? 
 
Pour se rendre à l’étranger, on pense souvent à l’avion. Or, ce moyen de transport 
est l’un des plus polluants. Vous pouvez peut-être songer à utiliser des transports 
alternatifs comme le bus ou le train pour réduire l’empreinte carbone de votre 
voyage.  
 
Evidemment, ce n’est pas applicable pour toutes les destinations. Par exemple, si 
vous souhaitez vous rendre en Australie, il est très difficile de ne pas prendre l’avion. 
À l’inverse, si vous vous rendez en Europe pour plusieurs mois, le bus peut être une 
excellente alternative. Généralement, c’est moins cher que l’avion et ça ne vous 
oblige pas à vous rendre à un aéroport. 

7/21 



Comment bien préparer son voyage : le guide pratique 

 
Après avoir choisi votre transport, il faudra acheter un billet. Je vous conseille 
d’utiliser des comparateurs en ligne. Ils vous permettront de comparer les prix et les 
services de plusieurs sites et compagnies. 
 
→ Quels comparateurs utiliser ? 
 

- Skyscanner.fr est un comparateur en ligne spécialisé dans les vols. Vous pouvez 
aussi y comparer les hôtels et location de voiture. 

- Kayak.com est également un comparateur de vols, hôtels et location de voiture. Il 
vous permet aussi de comparer les billets de train. 

- Kelbillet.com est un comparateur de moyens de transport. Vous aurez 
simultanément un aperçu du prix des vols, trains, bus et même covoiturage. 

 
3) Réserver ses logements 

 
Pour réserver vos logements, vous avez deux options. Soit les réserver avant votre 
départ, soit les choisir sur place, au jour le jour. Cela dépend de votre façon de 
voyager et de votre tempérament.  
 
Si vous partez pour une durée déterminée, avec un itinéraire précis en tête, je vous 
conseille de les réserver avant de partir. Vous gagnerez alors du temps une fois sur 
place. A l’inverse, si vous partez pour une durée indéterminée et ne savez pas 
vraiment où vous irez, réservez les au jour le jour. Vous resterez ainsi flexible durant 
votre voyage et vous pourrez changer complètement d’itinéraire si vous le souhaitez. 
 
 Dans cette partie, nous allons voir les différents moyens d’hébergement qui s’offre à 
vous. Evidemment, les tarifs des logements varient selon votre destination. Par 
exemple, le prix d’une chambre d’hôtel n’est pas le même à New York qu’à Bali.  
 
Vous devrez ainsi choisir votre hébergement selon plusieurs critères : 
 

- Votre destination 
- Votre budget 
- Votre tempérament 

 
Tout d’abord, nous verrons les logements idéals pour les courtes durées. Par 
exemple, si vous faites un road trip, vous ne resterez généralement pas longtemps à 
un même endroit. Puis, nous verrons les hébergements pour les longues durées. 
Par exemple, si vous restez longtemps dans une même ville ou à un même endroit. 
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a) Pour un logement de courte durée 
 

i) Les Hôtels 
 
C’est un moyen simple pour se loger puisque vous pouvez en trouver partout, que 
ce soit dans les grandes villes ou les petits villages. Cependant, les hôtels sont 
probablement la solution de logement la plus chère. Vous devrez alors prévoir un 
budget plus élevé. 
 
Vous pouvez également choisir ce type d’hébergement occasionnellement. Par 
exemple, pour vous faire plaisir après une étape difficile, ou tout simplement à la fin 
de votre voyage. De plus, si vous partez pour un week end, prendre un hôtel peut 
être une bonne solution pour être très bien situé en ville. 
 
Notez également que la grande majorité des hôtels propose une conciergerie pour 
laisser vos bagages, que ce soit avant le Check-in ou après le Check-out. Ce service 
est généralement gratuit. Si vous arrivez le matin et que le Check-in est à 15H par 
exemple, vous pourrez laisser votre sac à l’hôtel et visiter une partie de la ville. 
 
Un service de navette pour l’aéroport 24H/24 peut également être proposé. La 
plupart du temps, ce service est payant. Si vous êtes seul, ce sera certainement 
moins cher qu’un taxi et plus pratique que les transports en commun, surtout la nuit. 
 
Vous pouvez également comparer les hôtels et connaître les avis de voyageurs sur 
chaque établissement grâce à des sites comme TripAdvisor. 
 
Pour réserver vos hôtels, je vous conseille d’utiliser Booking.com. Vous y trouverez 
un choix varié d’hôtels, selon vos préférences et votre budget. Chaque 
établissement est noté par les voyageurs selon différents critères, comme la 
propreté, le confort, la localisation, etc… 
 

ii) AirBnb 
 
AirBnb met en relation les voyageurs avec des hôtes proposant leur logement sur la 
plateforme. C’est un moyen très pratique pour faire des rencontres et découvrir une culture. 
Les hôtes proposent différents types de logements : des logements entiers, des chambres 
privées avec espaces communs (cuisine, salon, douches, etc…) ou des chambres 
partagées (chambres communes). 
 
AirBnb peut être avantageux si vous voyagez dans un pays où le coût de la vie est élevé. En 
effet, l’avantage est le prix, qui est généralement plus bas que ceux des hôtels. 
Evidemment, les logements entiers seront plus chers que les chambres privées ou 
partagées. Néanmoins, vous pourrez certainement avoir un logement entier pour le prix 
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d’une chambre d’hôtel. De plus, certains hôtes proposent des logements atypiques, 
principalement en dehors des villes, comme des péniches, des yourtes, des tentes, etc… 
 
En choisissant des chambres privées ou communes, vous rencontrerez vos hôtes. Ils 
pourront alors vous conseiller sur les choses à voir et à faire, sur les restaurants, les 
événements, etc… Vous aurez également l’occasion d’échanger sur la culture locale et d’en 
découvrir de nombreux secrets. C’est aussi ça le voyage ! 
 
De plus, vous pouvez découvrir des activités locales et parfois atypiques. Par exemple, vous 
pouvez apprendre la cuisine locale, rencontrer des animaux, déambuler dans les endroits 
cachées des villes, etc… Ces activités sont généralement proposées par des passionnés. 
Ça peut être un bon moyen de découvrir une culture ou une ville. 
 
>> Si vous n’avez pas encore de compte AirBnb, vous pouvez utiliser ce lien de 
parrainage. Vous recevrez un coupon-voyage d’une valeur allant jusqu’à 34€ après votre 
premier séjour. 
 

iii) Les auberges de jeunesse 
 
Les auberges sont un moyen très pratique pour se loger à moindre coût en ville. En 
moyenne, les prix sont compris entre 15 et 25 euros par nuit. Certaines sont situées 
en centre-ville, ce qui permet d’économiser sur les transports et de visiter la ville très 
facilement.  
 
Cependant, il faut accepter de dormir dans des dortoirs, pouvant aller de 4 à 30 
personnes. Par conséquent, la chambre peut être bruyante à toute heure de la nuit, 
avec les différents allers-retours de chacun. Si vous ne voulez pas dormir dans les 
dortoirs, sachez que la plupart des auberges proposent des chambres privées. 
Evidemment, le prix sera plus élevé mais restera tout de même intéressant. 
 
L’avantage des dortoirs est la possibilité de rencontrer des voyageurs de toutes 
nationalités. En effet, beaucoup d’entre eux optent pour les auberges de jeunesse 
pour limiter les dépenses liées au logement. Vous pourrez ainsi échanger avec des 
personnes venant du monde entier, découvrir des cultures et pourquoi pas avoir de 
nouvelles idées de voyages. 
 
Tout comme les hôtels, vous pouvez comparer les auberges de jeunesse grâce aux 
avis des voyageurs. 
 
 
 
 
 

 

https://www.airbnb.fr/c/matthieud1069?currency=EUR
https://www.airbnb.fr/c/matthieud1069?currency=EUR
https://www.airbnb.fr/c/matthieud1069?currency=EUR
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iv) Le Camping 
 
Ce moyen de logement n’est évidemment pas adapté pour les séjours en ville. Mais 
pour les voyageurs préparant un road trip, le camping est une solution pratique et 
pas cher. 
 
En effet, il permet de dormir facilement dans de nombreux endroits, comme les 
parcs nationaux. De plus, le camping peut être gratuit à certains endroits. Par 
exemple, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il y a énormément de campings 
gratuits nommés « free-camps ». Aucune réservation n’est nécessaire pour profiter 
de ces endroits.  
 
À l’inverse, pour certains endroits, il est préférable de réserver des campings durant 
les périodes de fortes affluences touristiques. Par exemple, si vous souhaitez visiter 
l’ouest des Etats-Unis au mois de juillet et août. 
 
Le camping sauvage peut être une solution mais n’est pas conseillé dans les parcs 
nationaux. Vous risquez une amende si les rangers vous trouvent dans un endroit 
non autorisé. 
 

v) La voiture / Le van 
 
Si vous préparez un road trip sur plusieurs mois, il vous sera indispensable d’avoir 
un moyen de transport. Vous pouvez alors le transformer en hébergement. Cela 
vous permettra d’économiser une somme non négligeable durant votre voyage.  
 
Vous pouvez choisir une voiture, un camping-car ou un van. Chacun à ses 
avantages et ses inconvénients. 
 
Mon astuce : Si vous optez pour une voiture, je vous recommande alors de choisir un break 
pour installer un matelas à l’arrière. 
 

vi) Le couchsurfing 
 
Ce terme anglais peut être traduit en français par « passer d'un canapé à l’autre ». 
Ce concept permet aux voyageurs de dormir gratuitement chez des personnes qui 
ont un lit ou un canapé disponible.  
 
En vous acceptant chez lui, l’hôte souhaite rencontrer des voyageurs et des cultures. 
Le couchsurfing n’est donc pas simplement un hébergement, c’est un échange. 
Généralement, ce concept permet de passer une seule nuit chez l’hôte. 
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Evidemment, il faut être prêt à dormir chez des personnes que vous ne connaissez 
pas, un peu à l'image de AirBnb. 
 

b) Pour un logement de longue durée 
 
Si vous souhaitez rester à un endroit précis pour une certaine durée, les logements 
ci-dessus ne sont pas l’option la plus économe. En effet, d’autres solutions existent 
et permettent de se loger à moindre coût. 
 

i) Louer un appartement en ville 
 
Si vous voulez travailler en ville, je vous conseille de louer un logement. Vous 
réaliserez des économies par rapport à un hôtel ou un AirBnb. Vous aurez 
également plus de confort en ayant votre propre logement. Pour davantage 
d’économies, je vous recommande de chercher une colocation. 
 
Attention : si vous souhaitez louer un appartement, faites bien attention aux 
conditions. Prenez le temps de discuter avec le propriétaire pour que tout soit clair. 
Vérifier bien le montant de la caution, la durée minimum de présence dans 
l’appartement, etc… 
 

ii) Le WWOOF, appelé également le Woofing 
  
 Sous sa forme longue, le World-Wide Opportunities on Organic Farms permet de mettre en 
relation des hôtes (agriculteurs) et des voyageurs (travailleurs volontaires). En échange de 4 
à 6 heures de travail quotidien, l’hôte vous offrira le logement et le couvert.  
 
Le woofing vous permet de réduire considérablement le budget de votre voyage en 
supprimant les dépenses liées à l’hébergement et à la nourriture. En contrepartie, vous 
devrez mettre la main à la pâte en travaillant dans la ferme.  
 
Ce mode d’hébergement peut être très utile si vous voyagez pour une longue durée. De 
plus, vous pourrez rencontrer les habitants et découvrir les coutumes locales.  
 
Attention : lorsque vous cherchez une offre, renseignez vous sur les hôtes en vérifiant les 
avis des voyageurs. Certains d’entre eux sont malintentionnés et exploitent les voyageurs. 
Néanmoins, cela reste rare et la plupart des voyageurs vous recommandent le woofing. 
Pour plus d’informations sur le woofing : wwoof.net 
 

iii) Devenir au Pair 
 
Tout comme le woofing, devenir au pair signifie donner son temps pour recevoir 
hébergement et couvert. Cette fois-ci, vous serez en charge d’un ou plusieurs 
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enfants de la famille d’accueil. Vous participerez ainsi à la vie et aux activités de la 
famille.  
 
C’est un excellent moyen pour découvrir une culture et apprendre une langue. En 
effet, vous êtes immergé dans la vie quotidienne d’une famille locale. De plus, selon 
votre contrat, vous avez la possibilité de gagner de l’argent de poche chaque mois.  
 
Attention : tout comme le woofing, certaines familles exploitent les voyageurs. 
Prenez donc le temps de contacter la famille et de poser toutes les questions 
nécessaires. Par exemple, les jours de repos, le montant de la rémunération, vos 
tâches au sein de la famille, etc… Vous avez également la possibilité de partir avec 
des organismes qui vous suivront durant votre voyage. Cependant, les services de 
ces derniers ne sont pas gratuits. 
  

c) Conclusion 
 
Pour conclure, réfléchir à ses logements est primordial lorsque l’on voyage. Si vous 
préparez votre premier voyage, n’hésitez pas à réserver vos hébergements à 
l’avance. Vous partirez ainsi plus sereinement.  
 
Dès que vous avez l’habitude de voyager, vous pouvez être plus flexible. Cela 
dépendra évidemment de votre tempérament. Le choix de vos hébergements 
dépendent de quatre facteurs : 
 

- Votre façon de voyager 
- Votre budget 
- L’objectif de votre voyage 
- Votre tempérament 

 
4) Le choix de sa carte bancaire 

 
Lors de vos voyages, deux choix sont possibles pour votre argent. Soit vous avez 
votre argent en liquide, soit vous possédez une carte bancaire. Quelques voyageurs 
optent pour la première solution mais la très grande majorité préfère la seconde. 
Cependant, avoir une carte bancaire à l’étranger peut engendrer des frais non 
négligeables. En effet, pour simplement retirer de l'argent ou effectuer un paiement, 
votre banque peut vous facturer des frais bancaires. 
 
On peut distinguer deux types de frais : 
 

- Les frais liés à la banque : paiements, retraits, virements, gestion de 
compte, coût de carte 
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- Les frais extérieurs : frais de retrait du distributeur, taux de change 
 
Je vous recommande de vérifier, avec votre conseiller bancaire, les conditions 
d’utilisation et les plafonds de votre carte à l’étranger. Pour les frais extérieurs, il ne 
pourra pas vous répondre puisque cela dépend de la variation du taux de change, 
ainsi que du distributeur où est effectué le retrait. 
 
Deux options s’offrent à vous. Soit vous prenez votre carte avant votre départ, ça 
peut être votre carte actuelle ou non. Soit vous ouvrez un compte bancaire, une fois 
arrivé à votre destination. Cette deuxième solution peut être utile lorsque vous 
prévoyez de rester longtemps dans le même pays, lors d’un PVT par exemple.  
 
Dans un premier temps, nous verrons la première solution, avec les banques à 
privilégier à l'étranger. Puis, nous verrons la seconde, celle d'ouvrir un compte 
bancaire dans le pays de destination. 
 

a) Prendre sa carte avant le départ 
 
Tout d'abord, il faut faire la distinction entre les différentes catégories de banques, il 
en existe trois : 
 

- Les banques physiques 
Ce sont les banques traditionnelles proposant leurs services au guichet avec un 
conseiller. Aujourd'hui, les banques physiques se sont modernisées en proposant 
leurs services sur internet et à travers d'applications. Elles sont rarement à privilégier 
pour voyager. 
 

- Les banques en ligne 
Ces nouvelles banques n'ont pas d’agences physiques et proposent leurs services 
uniquement en ligne. Un conseiller est disponible si besoin par téléphone. Elles sont 
connues pour être moins chères que les banques traditionnelles. 
 

- Les néo-banques 
Ce sont la nouvelle génération des banques en ligne. Tout se fait à travers une 
application et l'inscription ne prend que quelques minutes. Elles sont connues pour 
être les plus avantageuses pour les voyageurs. 
 
→ Quelles banques choisir ? 
Pour voyager, je vous conseille de choisir une néo-banque. Elles vous éviteront de 
payer des frais pour vos paiements ou retraits à l'étranger. Vous aurez également la 
possibilité de demander une carte bancaire gratuite. De plus, vous pourrez gérer 
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votre argent et votre carte directement sur une application, pratique pour un 
voyageur ! 
 

b) Ouvrir un compte bancaire sur place 
 
Pour le choix de votre banque, une deuxième solution s’offre à vous. Vous pouvez 
ouvrir un compte bancaire dans le pays où vous vous rendez. Cela dépend 
évidemment de la durée de votre séjour. 
 
L’avantage d’ouvrir un compte sur place est que votre argent sera dans la même 
devise du pays. Si vous travaillez, vous n'aurez alors pas de frais de change pour 
recevoir votre salaire. Vous le recevrez également plus rapidement. 
 

5) Choisir son forfait téléphonique 
 
Tout comme le compte bancaire, deux possibilités s’offrent à vous pour votre forfait 
téléphonique. Soit prendre un forfait avant de partir, soit souscrire à un forfait sur 
place. 
 

a) Prendre un forfait avant de partir 
 
Faites bien attention que votre forfait soit éligible à votre destination. Si ce n’est pas 
le cas, votre facture risque d’être élevée à cause des frais que les opérateurs 
appliquent à l’étranger. 
 

b) Prendre un forfait sur place 
 
Avant votre départ, vous pouvez vous renseigner sur les opérateurs présents dans 
le pays en question. Vous connaîtrez ainsi leurs offres et pourrez déterminer le choix 
le plus judicieux. Si vous choisissez de prendre un forfait une fois arrivé, vous 
pourrez certainement le faire directement à l’aéroport. En effet, la plupart des 
opérateurs téléphoniques sont présents dans le hall de sortie.  
 
Attention : Si vous souhaitez changer d’opérateur, vérifiez bien que votre forfait 
actuel soit sans engagement avant de le résilier. Cela vous évitera de payer des 
frais de résiliation. De plus, vérifiez que votre téléphone soit débloqué avant de 
partir. Sinon, il ne pourra pas accepter la nouvelle carte SIM. 
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6) Se préparer par rapport à sa santé 
 

a) Le check-up 
 
Avant de partir pour un long séjour, je vous recommande de prendre rendez-vous 
avec votre médecin traitant. En effet, faire un bilan sur sa santé permet de partir en 
toute sérénité. Par exemple, vous pourrez faire les vaccins nécessaires pour tel ou 
tel pays. Il faudra vous y prendre à l’avance pour que l’effet soit actif lorsque vous 
arrivez à votre destination. 
 
Si vous avez besoin d’informations par rapport aux vaccins pour une destination 
précise, je vous recommande de vous rendre sur le site de l’institut Pasteur. Vous y 
trouverez toutes les informations nécessaires pour les voyageurs. 
 
Vous pouvez également faire un check-up chez un dentiste pour vérifier votre 
dentition. En effet, si vous partez avec une carie ou tout autre petit problème, cela 
peut vous coûter cher une fois sur place… Si possible, il vaut mieux faire le 
nécessaire avant de partir. 
 

b) L’assurance santé 
 
Lorsque l’on prépare un voyage, on peut se poser la question suivante : Et s’il 
m'arrivait quelque chose là-bas ? C’est tout à fait normal de se poser cette question 
mais retenez une chose. Vous avez autant de chance qu’il vous arrive quelque 
chose en France qu’à l’étranger. Il ne faut donc pas s’inquiéter. Néanmoins, 
souscrire à une assurance santé avant de se rendre à l’étranger est fortement 
recommandé. Ce n’est évidemment pas obligatoire mais sachez que dans certains 
pays, les frais médicaux peuvent s’élever à plusieurs milliers d’euros.  
 
→ Pourquoi souscrire à une assurance santé à l'étranger ? 
 
Lorsque vous êtes en dehors de la France, vous perdez vos droits à la sécurité 
sociale (sauf si vous êtes détaché par votre entreprise). Il est donc important de 
souscrire à une assurance santé pour être correctement couvert et avoir une 
assistance rapide si besoin. On a beau être très prudent, une seconde d'inattention 
peut vous coûter cher au sens propre. 
 
Une indigestion, une rage de dent ou bien un accident est vite arrivé malgré notre 
prudence. C'est pour cela qu'il est important de souscrire à une assurance santé. 
Elle vous évitera de vous retrouver avec des frais médicaux exorbitants si vous en 
avez besoin.  
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→ Comment la choisir ? 
 
Vous pouvez souscrire à une assurance de deux façons. Dans un lieu physique 
(banques, assurances) ou en ligne. Ces assureurs proposent diverses offres, à 
différents tarifs. 
 
Le principal critère lors de votre choix n’est pas le prix mais la couverture proposée. 
En choisissant une assurance plutôt qu’une autre, vous économiserez peut-être 
quelques dizaines d’euros. Néanmoins, si elle ne vous couvre pas correctement en 
cas de besoin, vous pourriez le regretter. Ça pourrait vous coûter beaucoup plus 
cher que la petite différence de prix initial. 
 
Sachez que votre carte bancaire peut couvrir certains frais médicaux. Vous pouvez 
vous renseigner auprès de votre banque pour avoir davantage d’informations. 
Cependant, tous les frais ne sont généralement pas couverts et les démarches sont 
souvent longues. De plus, elles comprennent la plupart du temps des franchises. 
 
N’hésitez pas à contacter les assurances que vous avez retenues pour savoir si 
elles répondent rapidement ou non. Si ce n’est pas le cas, c’est peut être un 
mauvais signe. En effet, si besoin, il faut que votre assurance soit réactive lorsque 
vous êtes à l’étranger. 
 

7) Le sac à dos 
 

a) Choisir son sac à dos 
 
Lors de la préparation d’un voyage, une des étapes les plus importantes est de 
choisir son sac à dos. En effet, votre backpack* fera partie intégrante de votre 
voyage. Grâce à lui, vous transportez toutes vos affaires lors de vos déplacements 
(aéroports, transports, randonnées, etc…). Bien choisir son sac est donc une étape 
primordiale.  
 
Il doit être confortable, ergonomique et résistant. Cette étape peut être longue si 
vous comparez les modèles et les prix. Voici les différents critères à prendre en 
compte lors de votre choix : 
 

- La bonne taille 
Pour les sacs à dos, les tailles sont affichées en volume et plus précisément en 
litres. Cela correspond à la « Hauteur x Largeur x Profondeur ». Ce volume peut 
aller de 5 litres à plus de 90 litres. Votre choix dépendra de votre façon de voyager. 
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Pour bien choisir la taille de votre sac, n’oubliez pas de prendre en compte votre 
propre taille et votre morphologie. Il est important d’en essayer plusieurs pour 
trouver celui qui vous convient le mieux. N’hésitez pas à ajouter du poids pour 
vérifier leur confort.  
 
Pour voyager à moindre coût lors de vos déplacements aériens, gardez une chose 
en tête. Plus un sac est volumineux et lourd, moins il a de chances de passer en 
cabine. C’est à dire que vous devrez payer un supplément pour le mettre en soute. 
Si vous souhaitez éviter ces frais, privilégiez un sac à dos de 40 litres. Vous pouvez 
connaître les tailles autorisées en cabine sur le site internet des compagnies 
aériennes. 
 

- De multiples compartiments 
 
Un sac pratique est un sac avec différents compartiments pour ranger diverses 
affaires à divers endroits. 
 
Par exemple, mon backpack comporte un compartiment principal (vêtements) avec 
un double fond (chaussures si besoin). Deux poches de la taille de la hauteur sur les 
côtés (accessoires, produit d’hygiène, etc…). Une poche sur le dessus (chargeurs, 
médicaments) et un petit compartiment sur la ceinture rembourrée (bouchons 
d’oreille, masque de nuit, écouteurs). Pour finir, il possède une poche intérieure 
longeant le dos (papiers d’identité). 
 

- Des bretelles matelassées 
 
Ces bretelles vous apporteront un grand confort lors de vos déplacements. En effet, 
elles amortissent la pression sur vos épaules. Elles doivent être en mousse et faites 
d’une seule pièce pour éviter de s'abîmer trop rapidement. 
 
De plus, les rappels de charge sont vivement conseillés. Ce sont des petites sangles 
reliant les bretelles au sac à dos. Elles retiendront une partie du poids pour alléger la 
force exercée sur votre dos. 
 

- Une ceinture rembourrée 
 
Lorsque l’on porte un sac, le poids appuie principalement sur les épaules et le bas 
du dos. Une ceinture rembourrée vous permettra de transférer le poids sur 
l’ensemble de votre hanche. Vous soulagerez ainsi vos épaules et vos lombaires. 
Pour un effet optimal, il est important de bien régler la ceinture pour qu’elle soit en 
adéquation avec votre morphologie. 
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- Un dos renforcé 
 
La présence d’une barre de fer dans le dos du sac est fortement conseillée. En 
prenant la forme morphologique du dos, elle assurera une meilleure cambrure. Elle 
vous évitera des douleurs de dos.  
 
De plus, elle créera un espace libre entre votre sac et le milieu de votre dos. Cet 
espace permet de créer une aération. Ce sera alors plus agréable de vous déplacer 
sous de fortes températures. 
 

- Une fermeture éclair pratique 
 
Tout d’abord, pour le compartiment principal, privilégiez une double fermeture éclair, 
et ce pour deux raisons : 
 
Premièrement, vous protéger des vols en fermant votre sac grâce à un cadenas (à 
code de préférence). 
  
Deuxièmement, en cas de défaillance d’un des deux curseurs (embout de 
fermeture/ouverture). Vous pourrez toujours fermer votre sac si l’un des deux est 
cassé. 
 
Ensuite, favorisez une fermeture éclair en forme de U sur l’avant. En effet, elle 
permettra d’ouvrir facilement et entièrement votre sac. Vous pourrez ainsi prendre 
n’importe quelle affaire, peu importe où elle se situe dans le sac. C’est très pratique 
pour récupérer une affaire sans avoir besoin de tout enlever. 
 

- Un tissu imperméable 
 
En cas d’intempéries, il est important que le tissu soit imperméable. Dans le cas 
contraire, vous retrouverez vos affaires humides… De plus, la toile doit sécher 
rapidement pour éviter qu’elle ne moisisse. Avant d’acheter votre sac, n’hésitez pas 
à faire le test en versant un peu d’eau sur la toile. Vérifiez que l’intérieur ne soit pas 
humide et qu’elle sèche rapidement.  
 
Pour les pays humides, vous pouvez vous équiper d’une toile de protection. Celle-ci 
est parfaitement imperméable et protégera davantage votre sac si besoin. 
 
Comme vous avez pu le constater, choisir son sac à dos est une étape importante 
dans la préparation d’un voyage. En effet, il deviendra votre compagnon de route et 
contiendra une grande partie de votre vie. N’hésitez pas à vous rendre en magasin 
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pour les comparer et les essayer. Vérifiez bien que les éléments vus ci-dessus y 
sont présents. 
 

b) Préparer son sac à dos 
 
Une fois que votre sac est choisi, il faudra le préparer. Ce n’est pas l’étape la plus 
facile, surtout lorsque c’est pour votre premier voyage. Elle peut apporter stress et 
angoisse. Dans cette partie, nous verrons donc les éléments essentiels pour la 
bonne préparation de votre sac à dos. Il y a une chose que vous devez absolument 
garder en tête, c’est le fait de voyager léger. 
 

i) Les vêtements 
 
Lorsque l’on voyage pour la première fois, le réflexe est de prendre beaucoup 
d’affaires. On ne sait pas vraiment quoi prendre et on préfère en avoir plus que pas 
assez. C’est tout à fait normal puisque nous avons l’habitude d’avoir tous nos 
vêtements à portée de main, dans une armoire. Cependant, lorsque l’on voyage, 
nous n’avons pas besoin d’autant de vêtements que l’on ne pense. 
 
Je ne peux malheureusement pas vous conseiller de prendre tel ou tel vêtement. 
Cela dépendra de différents facteurs, comme le climat de votre destination (pays 
chaud, pays froid, pays humide, etc…), la durée de votre voyage, votre façon de 
voyager (road trip ou non), etc… 
 
Dans tous les cas, n’ayez pas peur de voyager léger. Ne prenez que ce qui vous est 
indispensable. 
 

ii) Hygiène et soins 
 
Si vous prenez votre sac avec vous en cabine, vous ne pouvez pas prendre de 
flacon ou de tube d’une contenance supérieur à 100ml. Les gels douche et 
shampoings sont donc interdits dans leurs flacons d’origine. Il faudra les transvaser 
dans des petites fioles de voyage, ne dépassant pas les 100ml. C’est la même 
chose pour les crèmes hydratantes, solaires, etc… De plus, les coupe-ongles ou 
pinces à épiler ne sont pas autorisés en cabine. Les limes à ongles non métalliques 
sont cependant autorisées. 
 
De plus, vous pouvez prendre une brosse à dent avec un tube de dentifrice. En 
général, ce dernier a une contenance de 75ml, vérifiez au cas où. Pour les 
déodorants, pensez à prendre le « format compressé ». En effet, avec une 
contenance inférieure à 100ml, ils pourront être présents dans votre sac à dos. 
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Pensez également à prendre une serviette de bain. Si vous partez dans un endroit 
où vous pouvez vous baigner, il est utile d’en avoir deux (une de plage et une de 
bain). Je vous conseille vivement de prendre des serviettes en microfibre. Elles ont 
le grand avantage de ne prendre que très peu de place et de sécher très 
rapidement. Cela vous évitera de mettre une serviette humide dans votre sac. 
 

iii) Premiers secours 
 
Je vous recommande de garder une petite partie de votre sac pour les premiers 
secours. Une trousse à pharmacie peut toujours être utile lorsque l’on voyage. 
 

iv) Les accessoires de voyages 
 
Voici une petite liste des accessoires utiles lorsque l’on voyage : 
 

- Un masque de nuit, des bouchons d’oreilles et un oreiller gonflable 
Ce n’est pas glamour mais c’est très utile lorsque vous utilisez certains transports 
pour de longs trajets (avion, train, bus, etc…). Ça peut aussi être très pratique si 
vous dormez dans des lieux bruyants, tels que des aéroports ou des auberges de 
jeunesse. Ces accessoires ne coûtent pas cher et pourront sauver quelques-unes de 
vos nuits. 
 

- Un cadenas de voyage 
Pour fermer votre sac à dos et éviter tout vol (vêtements, multimédia, passeport, 
etc…). Vous pourrez également l’utiliser dans les auberges de jeunesse pour fermer 
le casier de votre chambre. 
 

- Une ceinture de voyage avec poche 
Cette ceinture se cache très facilement sous le pantalon, vous pourrez ainsi 
transporter votre passeport et vos documents importants en toute sécurité. Elle ne 
prend pas beaucoup de place dans votre sac et pourra vous éviter quelques 
frayeurs. 
 

- Une couverture de survie 
Je n’ai jamais utilisé la mienne mais je la prends toujours quand je m’apprête à faire 
un roadtrip. 
 
Evidemment, vous pouvez prendre d’autres accessoires de voyage, si vous jugez 
qu’ils vous seront utiles. 
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