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Le Pack « Préparer son Voyage »
Issu de nos expériences et de nos recherches, ce guide vous accompagne pas à pas dans vos préparatifs.
De l’instant où germe l’idée dans votre esprit jusqu’au jour du départ, nous vous aidons à transformer
votre rêve d’aventure en réalité !

Les outils à votre disposition :
• L’ E-Book contient toutes les informations nécessaires à la préparation de votre
voyage. Terminées les recherches sans fin et les questions sans réponse. On met à
plat tous les sujets : administratif, santé, équipement, destinations, sécurité…
Pour un départ dans les meilleures conditions et sans stress.
• La Check-list est votre carnet de bord ! À vous de jouer en la complétant au fur
et à mesure des étapes de votre préparation (démarches, RDV, itinéraire...).
• La fiche équipement est une liste détaillée de tout le matériel nécessaire. Vous
pouvez compléter ou acquérir votre équipement complet pour moins de 1000€.
• Le point Sécurité vous donne les bons réflexes à avoir pour profiter du voyage
en limitant les risques sans devenir paranoïaque non plus.

Ce livre est protégé par le droit d'auteur. Il ne peut être diffusé, modifié ou adapté sans l'autorisation de l'auteur sous peine de sanctions pénales.
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Avant propos
Cet e-book vous permettra de préparer votre Voyage le plus efficacement possible pour partir l’esprit
tranquille à la découverte de notre merveilleuse planète.

En effet, si voyager sur les routes du monde en mode backpacker est synonyme d’évasion et de liberté, la
phase qui précède votre départ est quant à elle primordiale pour ne pas gâcher l’aventure.
Vous pouvez alors passer des heures et des heures sur le net pour vous renseigner, trouver des infos sur les
démarches à effectuer, demander de l’aide sur les forums et peut-être vous plonger dans une confusion qui
ne fera que vous ralentir et vous prendre la tête.
La surcharge d’information et le manque d’organisation sont des facteurs néfastes à la réalisation d’un projet
et peuvent conduire à l’abandon de ce dernier… Ce serait vraiment dommage !
Nous sommes passés par là avant de partir pour notre premier voyage au long-cours. Et même si cela ne nous
a pas découragé, nous avons dépensé inutilement beaucoup de temps et d’énergie.
De plus, combien de fois avons-nous entendu: « vous avez de la chance, j’aimerai tellement faire la même
chose ». Nous avons donc réalisé pour VOUS, ce guide basé sur notre expérience et nos recherches, afin de
faciliter votre départ et d’encourager votre motivation.
Ne confondez pas préparation et planification, comme le dit Antoine de Maximy : « Quand rien n’est prévu,
tout est possible ». Le but de ce guide n’est pas de planifier votre voyage jour après jour mais bien de vous
donner toutes les informations nécessaires pour que la peur l’inconnu se transforme en réel plaisir de
découverte et de liberté.
Rêver d’une destination et imaginer son voyage c’est déjà le début de l’aventure… On s’y met ?
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