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8 techniques pour visiter une ville efficacement ?
C’est toujours un casse tête quand on veut visiter une ville. Avant même de
partir en voyage, on se pose la question des « quoi faire », « que voir » dans la
ou les villes de destination. Personnellement, je trouve cette situation très
stressante.
Moi-même, j’ai toujours peur de rentrer de voyage en ayant louper quelques
choses. Je me dit : « je ne reviendrai sans doute jamais ici, j’espère que je n’ai
rien loupé ». Puis de retour au pays, je tombe toujours sur une photo ou une
adresse superbe que je n’ai pas vu.
Alors, comment faire pour ne rien louper ? Pour visiter une ville efficacement ?
Et bien, je vais te le dire : c’est impossible. Il y aura toujours quelque chose à
découvrir et ce n’est pas en restant quelques jours, quelques semaines sur
place qu’on aura tout vu, tout fait. Je découvre encore de nouveaux lieux, chez
moi à Nice alors que j’y habite depuis 25 ans : c’est vous dire !
Avant de partir en voyage, il faut bien se mettre dans la tête que oui, on va
louper plein de trucs et que c’est normal.
Alors, j’ai décidé de réunir un peu toutes ces techniques et astuces de voyages
que j’ai apprise sur le terrain. La meilleure est la toute dernière.

La technique de la boussole
La technique de la boussole, c’est la technique que j’utilise essentiellement
lorsque je reste une semaine ou plus dans une même ville. Cette technique
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n’est pas adaptée à toutes les villes mais c’est une technique efficace pour
découvrir la ville le mieux possible.
La technique de la boussole, c’est prendre une carte papier (voir maps) et se
placer dans le centre-ville. Ensuite, je sépare les alentours du centre ville en 4
zones: le nord, le sud, l’est et l’ouest. Une fois que j’ai récolté un max d’info sur
chacune de ces zones, je divise ma semaine pour accorder tel jour à telle zone.
Cette technique m’a particulièrement été utile à Melbourne en Australie, à
Chiang Mai en Thaïlande ou encore à Fort Lauderdale en Floride. C’était très
simple puisque ces villes ont la particularité d’avoir un centre ville plus ou
moins carré. Pour des villes où le centre est un peu plus flou, la technique de la
boussole n’est pas toujours opérante. Heureusement, il y en a d’autres.

Visiter Melbourne – technique de la boussole

Technique de la carte postale
J’utilise la technique de la carte postale en complément des autres. C’est
surtout lorsqu’il arrive un moment où je ne sais pas quoi faire, où je n’ai pas
d’idées de quoi visiter. Je l’utilise aussi pour confirmer mes renseignements sur
la ville.
La technique de la carte postale consiste à vous rendre chez un marchand de
carte postale (en gros, rends-toi dans un truc à touriste) et regarde les lieux en
photo sur les cartes postales. C’est un bon moyen de savoir quoi voir quand on
débarque dans une ville sans s’être renseigné au préalable. De plus, il y a
toujours quelques endroits qu’on avait loupé en faisant nos recherches. J’ai
souvent utilisé cette technique lors de mes voyages à Barcelone ou à Lisbonne.
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Technique Siri
La technique Siri est vraiment top. Je l’utilise le plus souvent pour trouver des
lieux où l’on mange bien. La technique consiste simplement à demander à Siri
(Apple) ou Google Now (Android) votre chemin. Demande à ta façon quoi
faire, quoi manger, où aller. A savoir que Siri est beaucoup plus performant que
Google Now. Cela ne marche pas à tous les coup et bien sûr, il faut avoir une
connexion wifi ou data mais c’est très marrant.

Technique Instagram
Encore une très bonne technique pour savoir tout ce qu’il y a à voir en
voyage. C’est un peu la technique de la carte postale moderne. Tu le sais, avec
Instagram, on peut taper le nom d’une ville et voir tous ceux qui ont posté une
photo à ce sujet. En voyage, le soir avant de m’endormir, je geek un peu sur les
réseaux sociaux et sur Instagram, je regarde les photos des gens. En éliminant
les nombreux selfies, on tombe parfois sur des photos de locaux dans des
endroits superbes, éloignés des touristes. Si on clique sur les photo, on peut
aussi se référer aux hashtag des utilisateurs. Au final, on passe de recherche en
recherche jusqu’à trouver un petit quelque chose à voir pour le lendemain.
Dans tous les cas, vous verrez toujours les principaux monuments ou lieux
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d’intérêts de la ville en photo. La technique fonctionne également avec
Facebook et Twitter.

5 photos intéressantes au milieu des selfies

Technique des greeters
J’en parlais dans plusieurs de mes articles sur le tourisme participatif. C’est un
très bon moyens d’économiser en voyage tout en visitant les plus beaux
endroits. Les greeters, ce sont des locaux qui souhaitent faire découvrir leur
ville gratuitement. Il y en a un peu partout dans le monde. Le mouvement a
démarré à New York dans les années 1980 si je me souviens bien. Je n’ai jamais
utilisé cette technique pour visiter une ville mais j’aimerais beaucoup essayer.
Pour le coup, pas besoin de préparation, pas de stress : on se donne rendez4/45

vous et on suit le guide. Si tu ne trouve pas de greeters, tu peux te rabattre sur
les plateformes de mise en relation en ligne comme Gladtrotter ou Rendezvous chez nous.

Technique trip advisor
Encore une technique que j’utilise souvent en voyage. Je l’utilise avant, pendant
et après mes voyages. Cette technique consiste à se servir des expériences,
conseils et astuces voyages d’autres voyageurs. Vous connaissez bien sûr
TripAdvisor, Mon Nuage ou Foursquare.
J’utilise les trois, bien que je n’aime pas beaucoup Tripadvisor. Ces applications
mobiles sont souvent très utiles en voyage ne serait-ce que pour avoir des avis
sur les lieux que l’on désire visiter. Le petit plus de ces appli : la géolocalisation
pour trouver autour de nous les meilleurs adresses. Une appli que j’utilise
encore plus, c’est Google Map qui peut fonctionner aussi hors ligne. Je trouve
que les commentaires sont beaucoup plus pertinents que sur les autres et il y a
beaucoup plus d’adresses référencées.
Une autre astuces voyage intéressante : les grosses villes ont parfois leur
propre appli mobile. Tape le nom de la ville dans l’app store ou Google play.
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Technique du blog local
Encore une bonne technique utilisée de plus en plus ; je vous la recommande
parce que je suis moi-même blogueur. C’est très simple : taper dans Google :
« nom de la ville + blog ». Vous trouverez forcément un article de blog sur le
sujet. Plus encore, vous pouvez tomber sur des blogs locaux. Non pas des
blogs voyage mais vraiment des blogs qui portent uniquement sur la ville en
question. C’est un très bon moyen de trouver un maximum d’informations et
d’astuces en voyage.

Technique de l’impro
« Faire place à l’imprévu lorsqu’il se présente, c’est bien aussi ». J’aime
beaucoup cette phrase (tiré du film « Paul« ) et je l’applique souvent. C’est bien
beau de connaitre toutes ces techniques pour visiter une ville. En voyage,
j’essaie de mixer un peu tout ça mais c’est cela ne représente que 50% de mon
voyage. Les autres 50% sont laissés à l’improvisation. C’est très marquant dans
des villes comme Melbourne ou Barcelone où on trouve des petits coins cachés
vraiment superbes. Encore en Australie, à Brisbane cette fois, je vivais dans un
quartier loin du centre ville. J’ai simplement marcher sans avoir de direction
spécifique, sans envie particulière, juste une petite ballade en gros. Je me suis
retrouvé dans un marché de nuit exceptionnel planqué dans une petite ruelle.
Et je n’en avais pas du tout entendu parlé sur Foursquare, sur un blog ou sur
une carte postale. Tout ça pour te dire qu’il ne faut pas trop réfléchir, se laisser
vivre, prendre la route que tous les autres ne vont pas prendre et ainsi de
suite.
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24 sites web collaboratifs pour voyager moins cher
Voyager moins cher, c’est le concept des nouvelles plateformes collaboratives
en ligne. On mise sur l’échange de particulier à particulier pour économiser en
voyage. Une aubaine pour nous autres voyageurs qui avons désormais de plus
en plus de possibilité pour partir pas cher. Un site web collaboratif, c’est quoi ?
Airbnb, blablacar tu connais ? Tu as la réponse. Une plateforme collaborative,
c’est un lieu de rencontre entre particulier pour échanger, troquer tout et
n’importe quoi. Dans le secteur du tourisme, on en compte déjà plus de 200 et
ce n’est que le début. En analysant un peu l’offre de ces plateformes, j’ai
découvert un autre moyen de voyager, plus simple, plus économique et plus
social. Une vraie révolution du voyage pour moi.

Économiser sur ses visites
1. GladTrotter
GladTrotter te permet de devenir guide touristique et faire découvrir ta
ville. Le site met en relation les voyageurs avec les locaux désirant faire
partager un aspect spécial de sa ville, montrer ses bons plans et les lieux où il
se rend quotidiennement. Une façon de vivre pleinement un voyage en
découvrant la ville avec un local.
Personnellement, je suis fan de ce concept et je compte bien le tester
prochainement au Portugal. A noter, que GladTrotter n’est pour le moment
présent qu’en Europe. Autres services similaire : Rendez-vous chez nous.

2. Greeters
Greeters, hôte en français repose sur le même principe que Glad Trotter à la
différence qu’un greeters fait visiter sa ville gratuitement. Le concept n’est pas
tout jeune puisqu’il date de 1992 et a commencé à New York. Le but était de
donner une image positive de la ville et améliorer sa réputation. Le concept de
Greeters s’est propagé à travers le monde. Presque un des premiers pas vers le
tourisme participatif à l’époque.
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Il n’existe pas de site spécifique aux Greeters, recherchez simplement dans
Google « greeters + le nom de votre destination ».

3. Libertrip
Tu pars en road trip ? Libertrip est fait pour toi, à mi chemin entre réseau
social et plateforme collaborative,Libertrip permet de planifier ton voyage et
trouver les informations importantes de chaque destination. En gros, tu rentre
les informations de ton voyage, ta ville de départ, celle d’arrivée et toutes celle
en chemin. Libertrip te conseille sur les meilleures destinations à voir, à faire
entre ton point A et ton point B, la durée de voyage et une description de la
ville. Une fois le voyage planifié, tu peux le partager à la communauté Libertrip
pour avoir des conseils des voyageurs.
Seul inconvénient : le site est en anglais, Google translate est ton amis.

4. Je loue mon camping car
Tout est dans le titre, tu veux voyager en Europe en camping car, fait appel à
des particuliers qui n’utilisent pas leur camping car toute l’année. Je loue mon
camping car est le leader de la location de camping car entre particulier et
possède la plus grosse flotte d’Europe. Il y a de tout pour tous les prix.

5. PiggyBee et WorldCraze
Ces deux acteurs du tourisme participatif offre le même service : celui de la
livraison de colis. Ça ne t’est jamais arrivé de vouloir un produit qui n’est pas
disponible en France ou moins cher ailleurs ? Tu peux donc acheter un produit
à l’étranger et le ramener en France contre un bonus, ou inversement.
J’aurai bien aimé utiliser ces services lors de mon road trip en Australie,
histoire de pouvoir manger un bon saucissons ou du fromage de chez nous.
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6. Voulez vous dîner ?
Un concept cool pour les amateurs de bouffe (moi par exemple). « Voulez vous
dîner » te permet d’aller manger chez un habitant de la bonne cuisine
locale. Une bonne alternative aux restos touristiques et super utile quand on
ne sait pas où manger locale.
Tu peux toi aussi accueillir des voyageurs chez toi pour lui faire manger de la
bonne cuisine française.

Économiser sur ses vols
7. Miles Booster
Miles Booster a créé une carte de fidélité en ligne multi-boutique qui permet
de gagner des points à chaque achats et d’échanger ces points contre des billets
d’avions. Elle est pas belle la vie. Il nous suffit simplement de télécharger un
plugin et lors de nos achats sur plus de 1000 boutiques en ligne, on cumule des
AirMiles. Par la suite, on peut partir avec les trois alliances aériennes majeures :
One World, Star Alliance et Sky Team.
Les AirMiles sont également convertibles en argent avec PayPal ou en nuit
d’hôtel.
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Économiser sur des activités
8. Boaterfly
Boaterfly est un peu le blablacar de la co-navigation. Cette plateforme
collaborative met en relation des particuliers désirant louer un bateau ou
simplement voyager d’un point A à un point B en bateau. Pour une journée à
l’étranger ou une croisière, Boaterfly c’est plus de 200 destinations accessibles
sur tout type de bateau.
Moi ça me tente bien, a tester prochainement.

9. Wingly
Wingly, c’est le même principe que Boaterfly mais pour les avions. Tu arrive
dans une superbe destination et tu veux voir la ville du ciel, tu peux faire appel
à un propriétaire d’avion pour faire un tour, c’est du coavionnage. De même, si
tu veux voyager, tu peux aussi le faire en avion. Par exemple, j’habite à Nice et
j’ai repéré un vol aller retour de Cannes à Bastia pour seulement
45€/personnes à bord d’un petit avion. Je trouve l’expérience beaucoup plus
cool que de prendre le gros bateau plein de touriste qui fait la traversé.
Wingly est présent dans la plupart des pays d’Europe de l’ouest sauf l’Espagne
et le Portugal.

Économiser sur son logement
Se loger en voyage est toujours un des aspects les plus stressant et les plus
coûteux. Pouvoir économiser trois sous sur son logement est toujours
agréable. La petite astuce que je peux vos donner ? Pensez autrement. Il n’y a
pas que les hôtels en voyage. Il existe des moyens bien moins coûteux qui vous
apporteront bien plus.

Se loger gratuitement, c’est possible. De plus en plus de monde en parle, de
plus en plus de start-up se créent dans le domaine et notre société commence
à changer. Aujourd’hui, notre société demande plus d’authenticité et
d’expérience sociale. Les mentalités évoluent. Désormais c’est le P2P qui
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prône. Non je ne parle pas du peer to peer mais des échanges de particulier à
particulier. Cette évolution s’accompagne d’un essor de start-up en tout genre
qui mettent en relation ces particuliers. Et nous voyageurs, ça nous arrange pas
mal, d’autant plus qu’il est de plus en plus facile de voyager gratuitement.
Comment c’est possible ? On en revient au début de l’histoire de l’Homme :
grâce au troc.

10.

Campe dans mon jardin

Non, ce n’est pas une invitation à venir camper dans mon jardin, quoi que… En
Europe, camper est une solution facile pour économiser en voyage mais c’est
pas toujours facile de trouver un lieu legal. Ce site collaboratif te permet
de trouver des propriétaires de jardin à qui tu pourra louer un petit bout de
terrain pour ta tente.
11.

Le Collectionist

Voilà le Airbnb de luxe. Le Collectionist te permet de trouver des villas au
bord de l’eau, des chalets en montagne ou des châteaux en France. Les
propriétaires sont des particuliers, les prix ne sont certes pas les même que
Airbnb mais l’expérience non plus.

12.

Study Enjoy

Un service pour les étudiants en recherche d’un logement à court ou moyen
terme, Study Enjoy permet aux étudiants de se loger partout dans le monde
pour 1€/nuit.

13.

Go Cambio

Un bon plan pour être hébergé gratuitement en voyage. Le principe de Go
Cambio est simple : être hébergé gratuitement en échange de quelques heurs
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de cours de langue. En gros, tu donne des cours de Français (ou d’une autre
langue si tu la maîtrisé) à ton hôte et tu dors gratos.

14.

Nightswapping

Le concept de Nightswapping repose sur le troc de nuit. Un hôte qui accueil un
voyageur gagne des points qu’il peut utiliser par la suite pour trouver un
logement n’importe où dans le monde. Une bonne occasion d’être en
immersion chez les locaux.

15.

Hostelp

Le savez-tu ? 30% de ton budget voyage est consacré au logement. Grace à
Hostelp, tu peux économiser et te loger gratuitement en voyage. Le principe
est simple : tu troque ton savoir-faire contre un logement. Nul besoins d’être
super doué dans un domaine : on te demandera simplement de faire un peu de
jardinage, d’enseigner quelques mots de Français ou de cuisiner un plat typique
de ta région par exemple. Créer du lien social est bien le but de cette
plateforme communautaire. Ici, toi, « l’Helpers », apporte un savoir
supplémentaire à « l’Hosters » qui t'offre le logement en retour.
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16.

Workaway

De la même manière que Hostelp, Workaway te permet de troquer un peu de
ton temps contre le logement gratuit. Basé sur le même système que
le Woofing, Workaway se différencie de Hostelp du fait que le temps de
bénévolat est souvent plus long. Ici, on te demandera souvent de donner 4 ou 5
heures de ton temps pour faire un vrai job ; une occasion de voyager local. Je
rêverais de partir en Workaway dans un ranch du Montana ou d’aider un
pêcheur en Malaisie. C’est une toute autre façon de voyager, plus authentique.

17.

Guest to Guest

Le but de Guest to Guest est simple : pars chez quelqu’un qui vient lui aussi
chez toi. C’est 100% gratuit et surtout plus authentique. Chacun voyage moins
cher. Tu as peur de laisser des étrangers chez toi ? Pas de souci ! Tu peux
choisir de demander une caution ou une assurance pour partir l’esprit
tranquille.
Une autre solution ? Tu peux prêter ton logement à un membre de Guest to
Guest. En échange, tu reçois des GuestPoints que tu peux utiliser pour trouver
n’importe quel logement autour du monde. Tu vas pouvoir te loger
gratuitement. Ce n’est pas tout, si tu as assez de GuestPoints tu pourra trouver
un logement de luxe avec piscine et vue sur la mer à l’autre bout du monde par
exemple.

18.

Nomador

Encore un moyen de se loger pas cher en voyage. L’astuce ? Occupe-toi de la
maison de ton hôte pendant son absence. Entretien du jardin, sécurité ou
simplement sortir le chien, tu économise des centaines d’euros en retour. Pas
de souci de sécurité pour les hôtes, chaque profil de voyageur est vérifié
méticuleusement par le staff du site. Tu n’auras plus l’excuse d’avoir un chat
pour ne pas partir en voyage.
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Les techniques les plus célèbres pour se loger pas cher en
voyage
19.

Se loger grâce au Couchsurfing

Le Couchsurfing, qui signifie « passer d’un canapé à l’autre », c’est loger
gratuitement, je dis bien gratuitement chez l’habitant. Le principe est simple, tu
t'inscris sur le site de l’organisation et tu as accès à toutes les personnes qui
souhaitent t'accueillir chez eux gratuitement. Au jour d’aujourd’hui, il y a
environ 5 millions de membres à travers le monde. En général, tu as droit à une
chambre pour quelques jours seulement. L’avantage est ici d’économiser
quelques nuit sur ton séjour, de loger dans sa propre chambre et le petit plus
de bénéficier des conseils et astuces des locaux. En clair, loger chez l’habitant
est LE meilleur moyen pour un voyage réussi, c’est vivre à la façon du pays que
tu visite. Dans le même sens, tu peux à ton tour rendre le même service
lorsque tu est de retour au pays. Le Couchsurfing, c’est vraiment le top pour se
loger pas cher.
Outre se loger, le Couchsurfing permet aussi de rencontrer des locaux. Une
personne qui ne peut pas t'héberger peut choisir de te rencontrer autour d’un
café pour t'aider dans l’organisation de ton voyage et t'indiquer les meilleurs
lieux à visiter.
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20.

Se loger grâce au Wwoofing

Le Woofing est similaire au Couchsurfing. Il s’agit tous simplement
d’un logement offert en échange de petit job temporaire. Encore un bon moyen
de se loger pas cher. Le Woofing, c’est pour 98% des cas du travail en ferme
agricole. C’était mon objectif pour mon voyage en Australie. Pouvoir dormir
confortablement en échange d’un coup de main d’une matinée à donner à
manger aux Koalas. Rien de mieux pour les amoureux de la nature et des
animaux. Encore une fois, un très bon concept pour dormir pas cher et
rencontrer des locaux. Le Woofing offre un réseau mondiale de ferme, il y en
aura toujours là où tu te rendra. Plus d’info sur le site officiel.
Dans le même genre, tu as Helpx. Le système est le même mais beaucoup
plus large, il ne se résume pas seulement aux fermes mais aussi aux auberges de
jeunesse, ranchs ou privée. De la même façon, tu peux trouver n’importe
qu’elle boulot chez un habitant. Un local à besoin de toi 1 semaine pour faire sa
piscine, il t'appelle. —> le site officiel.

21.

Se loger grâce à Airbnb :

L’alternative Airbnb c’est tout simplement payer une chambre chez l’habitant
au lieu de payer une chambre en hôtel. Tu vis dans la maison de l’habitant.
C’est un peut être le coloc de quelqu’un qui connait déjà tout de l’endroit où
tu arrive. Autant dire, le meilleur allié pour découvrir tout se qu’il y a à
découvrir. J’ai remis à jour cet article récemment en mettant plus en valeur le
programme Airbnb car je l’ai utilisé assez souvent en 2015 notamment pour
mes voyages au Portugal ou en Espagne. Je ne l’utilise que pour des passages
rapides dans les grandes villes.–> Airbnb.

22.

Partagez votre le logement : les ShareHouse

Les ShareHouse sont un très bon moyen de dormir pas cher et d’économiser
sur son voyage. Le principe : trouver une location que tu peux partager avec
d’autres voyageurs. Des voyageurs qui peuvent être des amis, des rencontres
de voyages ou de simple inconnu. Ici l’avantage est de réduire son budget dodo
par deux. La convivialité est de mise, cuisine, salon et salle de bain commune,
on fait la cuisine tous ensemble et on apprend à se connaitre l’un et l’autre.
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Une opportunité de parler d’autres langues et de connaitre d’autres
cultures. Une expérience que tu n’oubliera pas.
Pour trouver une Sharehouse, rendez-vous sur l’équivalent de « leboncoin.fr »
du pays où tu te rends ou sur des sites spécialisés. Le plus simple est encore
de taper dans Google ShareHouse + nom de la ville.

23.

Dormir pas cher : Campez

Si tu n’as pas peur des petites bêtes, du froid et si tu accepte d’abandonner un
peu de confort. Le camping est une bonne façon de se loger pas cher en
voyage. Une tente, un feu de camps, un ciel étoilé en guise de toit et pourquoi
pas ne pas pécher sa propre nourriture. Voyager c’est aussi partir à l’aventure à
100% et dans certaines parties du monde, je pense qu’il vaut mieux camper que
se retrouver dans un hôtel 3 étoiles à profiter de la piscine chauffée. Si tu est
prêt à jouer au vrai aventurier(iere) alors le camping est fait pour toi. Attention
toutefois, le camping n’est pas accepté partout, surtout aux abords des grandes
villes. Renseigne-toi bien avant de planter ta tente. Attention également à tes
affaires et aux animaux sauvages. Je me souviens de ma randonnée dans le parc
de Yosemite ou un Grizzli à fait fuir les campeurs en deux temps trois
mouvement. Pour vous aider, voici un petit guide du campeur.

24.

Profite des auberges de jeunesse

Les auberges de jeunesses, c’est le paradis des backpackers. Enfin, disons
que c’est facile et pas cher. Dormir en auberge de jeunesse, c’est en général
partager sa chambre et sa douche avec une dizaine de personnes. Niveau
sécurité des affaires et confort, c’est pas le top mais en général, il s’agit d’une
seul nuit. A noter que certaines auberges de jeunesse offrent des chambres
double avec sanitaire privée et un tout petit peu plus de confort. Parfois, ce
n’est pas beaucoup plus cher mais par contre les places sont très rare. Tu
trouvera un site spécialisé ici ou rendez-vous sur Hostelworld.
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Top 20 des applications mobiles en voyage
Certains choisissent de faire une pause « téléphone » lors de leurs voyages,
d’autres ne peuvent pas s’en passer. Pour moi, le téléphone m’a évité bien des
galères et comme le wifi se démocratise de plus en plus à travers le monde,
c’est encore plus facile de l’utiliser.
Que ce soit pour un voyage court ou long terme, le téléphone reste
indispensable dans certaines situations. J’ai regroupé ici les applications que
j’utilise lors de mes road trip et voyages autour du monde, bien sûr il en existe
beaucoup d’autres, c’est à vous de voir selon vos préférences.
Que ce soit pour rester en contact avec vos proches, organiser vos voyages ou
vous débrouiller sur place, certaines de ces applications peuvent apporter
beaucoup. Utilisez les, elles sont gratuites.

Pour communiquer avec vos proches :

What’s app : Vous serez étonné du nombre de personnes que vous croiserai
qui ont cette application. Dès que vous demandez un moyen de rester en
contact, ce sera “What’s app ???”. Cette superbe application vous permet
d’envoyer texto, image, vidéo via wifi avec un simple numéro de téléphone. A
noté que l’application capte même quand le réseau est très faible, je m’en sert
même en France pour envoyer des images à mes amis. Messenger de Facebook
est également très bien mais What’s app fonctionne mieux avec un wifi faible.
Télécharger : Google Play App Store

Instagram : La meilleure application pour enjoliver vos photos de vacances et
les partager sur les réseaux sociaux.
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Télécharger : Google Play App Store

Facebook : Toujours utile pour rester en contact avec vos proches et pour
partager vos trip en ligne ( dès que vous avez trouvé le wifi, bien sur).
Télécharger : Google Play App Store

Skype : Dans la même lignée, Skype vous permet de vous connecter via une
interface visuelle pour discuter avec vos proches. Cette application regroupe,
messagerie instantanée et appel vidéo. Par contre, si vous ne voulez pas payer
les appels, vos proches doivent avoir installé l’application également.
Fonctionne pas super bien si vous avez un faible wifi.
Télécharger : Google Play App Store

Pratique :

XE Currency : Application voyage indispensable pour convertir votre
monnaie, fonctionne aussi hors ligne. Les taux sont actualisés immédiatement.
Application indispensable.
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Télécharger : Google Play App Store

Google Translate : La super application de Google pour traduire tout et
n’importe quoi. Traduisez en prenant une photo ou par enregistrement vocale.
Pensez bien à télécharger le pack de langue correspondant.
Télécharger : Google Play App Store

Dropbox : Application vous permettant de mettre tous vos fichiers dans le
cloud. Sécurisé et accessible depuis n’importe quelle interface. Vous avez
également Google Drive ou Box. Le mieux est encore d’utiliser les trois pour
plus de mémoire.
Je l’utilise pour synchroniser mes photos de voyages. C’est très utile pour
libérer de la mémoire sur son téléphone.
Télécharger : Google Play App Store

Google Now : Le chef d’oeuvre de Google. Énormément de fonctionnalités
mais très utile lorsque vous réservez vos auberges, vols et transports en tout
genre. L’application de Google récupère vos mails et regroupe tous ça pour
vous faciliter la vie et vous tenir au courant des horaires, météos ou actualité
sur place. Il y a un même un petit dico utile qui détecte la langue du pays ou
vous vous trouvez. Le tout-en-un des applis.
Télécharger : Google Play App Store
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Sur place :

Maps : La carte du monde dans votre poche, grâce à un système hors ligne
vous pouvez vous orienter n’importe où. Indispensable en voyage, les avis sur
les lieux sont une vraie mine d’or pour trouver LA bonne adresse.
Télécharger : Google Play App Store

CityMaps 2Go : Très utile pour se repérer lorsqu’on arrive dans une grande
ville. Cette application vous permet de télécharger jusqu’à 5 cartes hors ligne
très précise avec tout les points d’intérêts de la ville.
Télécharger : Google Play App Store

Foursquare : L’application qui vous géolocalise et trouve les restaurants et
lieux faits pour vous. Le choix est fait selon vos propre goûts et critères.
Télécharger : Google Play App Store
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Hostelworld : La meilleure façon pour trouver un logement à la dernière
minute. Réglez vos filtres et trouvez le meilleur logement. Je m’en suis
énormément servi pour trouver des auberges lors de mon road trip en
Australie.
Télécharger : Google Play App Store

TripAdvisor : Utile lorsque vous débarquez dans un endroit que vous ne
connaissez pas du tout, grâce à un système de géolocalisation vous pouvez
découvrir tout ce qu’il y a à voir autour de vous. Permet également de
préparer son voyage en marquant comme favoris les lieux à visiter et les
télécharger sur votre mobile.
Télécharger : Google Play App Store

Mon Nuage : Application cousine et mix entre TripAdvisor et Foursquare.
Une application voyage communautaire qui vous renseigne sur tout ce qu’il y a
autour de vous.
Télécharger : Google Play App Store
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Skyscanner : Le top du top pour trouver votre vol. Entrez vos destinations et
vous avez accès à un graphique avec les jours les moins cher pour votre vol. Je
ne jure que par cette application pour mes vols.
Télécharger : Google Play App Store

CouchSurfing : Le plus grand réseau social de voyage, rencontrez d’autres
voyageurs, échangez sur vos voyages et surtout : trouvez un logement chez
l’habitant. La meilleur expérience de voyage.
Télécharger : Google Play App Store

Airbnb : L’alternative aux hotels, auberge ou couchsurfing. Loger directement
chez l’habitant pour bénéficier d’un logement typique et de conseils d’un local.
Cela m’a été très utile pour mes voyages à Lisbonne et à Barcelone.
Télécharger : Google Play App Store
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Application de sa banque : Toujours important pour savoir où en est votre
budget. Facile pour vous faire des virements. Fonctionne bien sur en wifi.

Google Keep : Parce qu’on a toujours une idée qui nous passe par la tête ou
parce qu’un habitant nous conseille une adresse, il est toujours utile d’avoir de
quoi écrire. Google Keep le fait et vous le rappel si vous l’avez oublié.
Télécharger : Google Play App Store

En Bonus :

Mosa Lingua English (ou autres) : Vous cherchez encore le moyen
d’apprendre l’anglais facilement ? Ne cherchez plus. Cette application est
parfaite pour préparer votre anglais. Elle fonctionne sous un système de “carte”
représentant des mots ou phrases clefs vous permettant de vous débrouiller en
voyage. Le système fonctionne avec des notifications vous rappelant les
“cartes” évoquées au préalable. En gros, c’est du bourrage de crâne et de
l’auto-évaluation, certaines cartes sont à réviser le lendemain et d’autres
semaine après semaine. Tout dépend de votre progression et de votre
implication. Tout ça dans votre poche et il n’y a pas que l’anglais comme langue.
10 minutes par jours suffisent pour faire de jolis progrès.
Télécharger : Google Play App Store
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Google trips – L'appli immanquable pour visiter une
ville.
Google Map, Gmail, Street View, le tout en une application dédié à 100% au
voyage. Google Trips est sortie début septembre 2016 et est pour le moment
disponible dans plus de 200 villes.
Pour moi c’est l’appli qui fait tout, il suffit simplement de télécharger les
informations de la ville de destination en hors ligne et ton guide de voyage est
dans ta poche. Bonnes adresses, infos utiles, transport, tout y est, il suffit de se
laisser guider. Je suis complètement fan de cette application. Vois plutôt :
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Page d’accueil de Google Trips – Choisissez votre destination
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Mon test de Google Trips :




Réservations : C’est ici que tu peux retrouver toutes tes réservations :
avion, logement, billet de spectacle, restaurants… Tout est accessible hors
ligne. Pour que cela fonctionne, il faut que tu utilises une adresse Gmail. Lors
de mon trip à Paris, seule les réservations de mon avion ont été affichées. Ma
réservation pour Disney par exemple n’a pas fonctionné.
Things to do : c’est le menu dont je me suis le plus servi à Paris. Les
meilleurs adresses sont là, classé par thématique.
 Top Spot : les meilleurs spot de la ville
 Near by you : la partie qui m’a le plus servi pour découvrir Paris. Les spots
les plus importants sont visible depuis une liste ou une carte avec les
reviews et les informations de Google Map. Indispensable pour trouver les
bonnes adresses.
 For you : il n’y a pas tellement d’info sur le fonctionnement de ce menu. Je
pense que de la même manière que Google Now, Google se sert des
informations de navigation pour proposer des lieux adéquats. Je n’ai pas
trouvé cette partie très intéressante.
 Local Favorites : j’ai trouvé ce module vraiment très utile. Etant Local
Guides pour Google, je note souvent les adresses ou je me rend et celles où
je veux me rendre. C’est très utile pour préparer son voyage à l’avance en
marquant comme favoris les lieux à visiter.
 Selfie Spot : j’ai trouvé cette partie très amusante
 Shopping : très utile proche des centre commerciaux pour connaitre les
boutiques qui nous intéressent.
 Food shopping : pour trouver les meilleurs épiceries ou marchés
 Parks and gardens : pour trouver les meilleurs parc et jardin
 Cutting edge art : pour trouver les lieux d’arts
 Small Muséum : pour trouver les petits musées
 Live music : pour sortir le soir
 Sports : trouver les stades de sports et autres manifestations sportives
 Indoor/outdoor : la liste des activités à l’extérieur ou à l’intérieur
 Kid friendly : les spots les plus intéressant pour les familles
 Places a-z : la liste de tout les spot de la ville par ordre alphabétique
Ce module est différent pour chaque ville.
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Save Places : on retrouve un peu le même menu que « Local Favorites »
dans la partie précédente. Ce module sert essentiellement à préparer son
voyage en gardant en mémoire les adresses à visiter.
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Day Plans : vous ne savez pas quoi faire à Paris ? Laissez vous guider. Google
vous propose plusieurs trips par thématique comme « Paris with kids » ou
« Modern & Contemporary Art in Paris ». Dans ce menu, vous pouvez aussi
préparer vos visites en créant vous même votre parcours.



Food and drinks : j’adore manger alors cette partie était très intéressante
et le sera pour mes futurs voyages. Toutes les informations sur la culture
culinaire de la ville sont inscrit ici. Les spécialités locales, les modalités et les
spots cool.
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Getting Around : plein plein d’informations dans ce module. Comment se
déplacer en ville, comment faire pour rejoindre la ville depuis les aéroports,
combien coûte les bus et taxi. Tout y est pour vous faciliter la vie une fois sur
place.
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Things to know : ce dernier module est consacré aux choses à connaitre
dans la ville de destination. Les numéros d’urgences, les moyens de paiement
et toutes les informations importantes.

Mon constat
Google Trips est un véritable Lonely Planet dans ta poche, en plus simple et
plus pratique. Toutes les informations de la ville sont là, vous n’aurez même
plus besoins de faire des recherche avant votre voyage. Prenez l’avion, vous
aurez tout le temps dedans pour étudier votre ville de destination. Plus besoin
d’utiliser trois ou quatre applications voyages différentes pour découvrir une
ville. Utilisez Google Trips.
J’en suis totalement fan et je l’utiliserai certainement dans mes prochains
voyage.
Inconvénients : oui il y en a toujours, le premier est que tout est en anglais.
Le second : l’application est encore récente et pas encore totalement au point.
Dans la partie « Things to do », il peut arriver que des erreurs se glisses dans
les résultats. On compte également seulement 200 villes dans le monde.
Google devrait surement améliorer son application en 2017 pour palier à tous
ça.
Pour le moment l’application est noté à 4,2 sur 5 sur le Google Play Store.
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Télécharger Google Trips :
Google Play App Store
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Pourquoi bien choisir son assurance voyage ?
Partir en voyage à l’étranger est un choix qui est fait par de plus en plus de
monde. Que ce soit pour un voyage de 1 semaine, un visa vacance travail ou un
tour du monde, la question de savoir si oui ou non il faut choisir une assurance
voyage se pose. Alors pourquoi ?

Le confort :
Lors de mon road trip en Australie, j’ai eu du mal à m’acclimater les premiers
jours, mon collègue et moi avons été légèrement malade une petite semaine. Le
coup de la visite médicale et des medocs nous a coûté 130 dollars chacun.
Quelques mois après, ce même amis a été hospitalisé d’urgence pour des
calculs rénaux. On lui à demandé 1200 dollars pour le soigner, et pour passer
la nuit à l’hôpital ? 3000 dollars. Tomber malade aux Etats-Unis, aux Canada, en
Asie et même en Europe peut coûter très cher, le système français n’existe nul
part ailleurs.
Choisir une assurance voyage, c’est avoir aucun souci avec ses bagages, son
rapatriement ou en cas d’accident corporel et matériel. Une assurance
complète prendra quasiment tout en charge pendant votre voyage.
Alors oui, avec votre carte bancaire, vous êtes déjà bien assuré, mais choisir
une assurance voyage c’est choisir le confort pour ne pas se faire de souci une
fois sur place. Je ne regrette pas du tout d’avoir choisi mon assurance voyage
en Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande et Floride. Tout mes frais médicaux
ont été remboursé intégralement et j’ai pu avoir plus d’argent pour profiter
encore plus de mon voyage.
Ce qui peut vous arriver (au minimum): piqûre d’insecte, rhume, glisser sur du
verglas, perte de vos bagages ou encore blessure(s) avec des coraux ou
rochers.

Le prix :
Une assurance voyage coûte entre 18 et 30 euros pour une semaine de voyage,
45 à 90 euros pour un mois et me concernant j’avais payé 230 euros pour un
an. Bien sur, il existe tout plein d’option qui augmenteront les prix. Si l’on
compare ce que vous devez payer en cas de problème comparé au prix de
l’assurance, croyez moi, vous êtes gagnant. De mon côté, je pars une semaine
en croisière en mai prochain mais j’ai choisi de ne pas prendre d’assurance car
je pense que les risques sont très faible.
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Votre choix doit se faire en priorité sur le choix de votre destination et la
durée de celui-ci. Pour vous aider dans votre choix, voici une petite étude
détaillée de l’assurance ACS et une infographie sur la question.
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Ce qu'il faut considérer lors de l'achat d'une assurance
voyage
Voici quelques trucs qu'il vous faut penser avant d'acheter une assurance
voyage :
Quelle couverture est importante pour votre voyage ?
Les assurances voyages sont toutes différentes, c'est l'une des raison pour
laquelle trouver la bonne peut être source de confusion.
Si vous effectuez un grand voyage autour de l'Europe, alors il est plus logique
d'acheter une assurance qui a une forte couverture d'interruption/annulation de
voyage, de bagages perdus et couverture d'urgence médicale.
Toutefois, n'oubliez pas que la couverture d'annulation/interruption de
voyage ne couvre que les choses prépayées. Par conséquent, si vous êtes
du genre à improviser vos achats, alors il ne sera pas vraiment nécessaire de
dépenser un supplément pour une assurance qui a beaucoup de couverture
d'annulation/interruption.
D'autre part, si vous avez racheté tous vos vols, billets de train,
hébergement....alors l'annulation de voyage/interruption est très importante
car beaucoup de ces choses sont non-remboursables.
Si vous allez faire des choses dangereuses comme du sport extrême ou
encore du ski, assurez-vous que votre assurance couvre cela car beaucoup ne
le font pas de base.
Si vous avez l'intention de conduire une voiture, rechercher une assurance qui
couvre cela.
Si vous avez l'intention de voyager avec un tas d'appareils électroniques
coûteux, pensez à acheter un supplément qui vous aidera à couvrir ces objets..
Savoir ce que votre assurance voyage ne couvre pas
L'assurance voyage ne doit pas être traitée comme une assurance
médicale. Seul les cas d'urgences sont pris en compte, donc ne vous
attendez pas à ce qu'elle couvre des conditions préexistantes comme les
problèmes liés à la grossesse...
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Comme mentionné précédemment, l'assurance voyage ne couvre pas
normalement les activités à haut risque comme le parachutisme, le ski, la
plongée sous-marine... Mais, vous pouvez généralement acheter une couverture
supplémentaire si vous le souhaitez.
La plupart des compagnies d'assurance couvrent les appareils
électroniques seulement si il s'agit d'un vol par un pickpocket par exemple.
Si vous avez laissé des choses sans surveillance, il ne seront pas couvert.
De plus, vos appareils électroniques ne seront pas couvert si vous les cassez, à
moins que votre couverture stipule différemment..
Savoir combien votre assurance couvre
Certaines assurances moins chers n'offrent pas beaucoup de protection.
Certaines offrent seulement 10 000 euros de couverture médicale, un os cassé
et une balade en ambulance peuvent facilement coûter plus que ce montant de
couverture. Donc gardez cela en tête lors de votre choix d'assurance..
N'attendez pas trop longtemps pour acheter une assurance voyage
La plupart des contrats d'assurance exigent que vous achetiez votre
assurance avant ou près du moment où vous avez effectué votre
premier versement pour votre voyage (qui est habituellement vos vols ou le
paiement d'excursion). Si vous attendez trop longtemps, la compagnie
d'assurance peut ne pas vous couvrir..
Lire les petits caractères
C'est la partie la plus ennuyeuse de l'achat d'une assurance voyage, mais il est
important de savoir ce que vous achetez et comment vous êtes couvert..
Vérifiez vos cartes de crédit
Certaines cartes de crédit offrent des prestations d'assurance pour les voitures
de location, les bagages perdus, l'annulation de voyage... en supposant que vous
avez fait les achats avec votre carte. Parfois, cette couverture peut être
irrégulière, cela ne coûte rien de regarder.
N'oubliez pas, bien choisir votre assurance c'est aussi assurer votre sérénité
durant votre voyage !

36/45

Voyager en Working Holiday Visa
Parti pour l'Australie avec le Working Holiday Visa, je me suis dis qu'un
petit article pour présenter comme il se doit ce visa était nécessaire. Si vous
souhaitez découvrir un pays sur le long terme et que vous avez entre 18 et 30
ans, c'est le visa qu'il vous faut.

Présentation du Visa
Si vous n'avez jamais entendu parler de ce visa, peut être le connaissez vous
sous le nom de Programme Travail Vacances (PVT) ou encore visa
vacance-travail. Ce visa vous permet tout simplement de voyager dans un
pays pour une durée de 1 an en moyenne et de travailler à côté. L'avantage est
de pouvoir financer directement son voyage sur place via de petits boulots.
Le visa est disponible actuellement pour 26 pays dans le monde notamment
l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zelande, le Canada ou encore l'Argentine.
Pour en faire la demande, il vous suffit simplement de vous rendre sur le site
internet du bureau de l'immigration du pays choisi. Je pense que le Visa
le plus facile à obtenir est celui pour l'Australie (pour le moment), il n'y
a aucun quota pour ce type de Visa à l'inverse du Canada où il devient de
plus en plus difficile de l'obtenir.

Conditions d'obtention du visa :
Les conditions d'obtentions du visa ne varient pas tellement selon les pays, il
faut :








Avoir entre 18 et 30 ans
Ne pas avoir d'enfant avec soi (-18)
Faire sa demande avant d'entrer dans le pays
Avoir une assurance santé
Avoir un casier judiciaire vide
Être originaire d'un pays partenaire
Avoir une somme d'argent spécifique (dépend des pays)

Le visa est généralement payant, en ce qui concerne l'Australie j'ai payé la
somme de 420 dollars australien (270 euros).
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Les avantages du visa vacances-travail :
Voyager sur du long terme : le visa est valable 1 an, renouvelable jusqu’à 3
ans pour le Canada, 1 an pour la plupart. Vous avez donc beaucoup de
temps pour parcourir le pays et découvrir tous ce qu'il y a découvrir.
Financer son voyage : SI vous n'avez pas beaucoup d’économie ou si vous
prévoyez de grosse dépense une fois sur le territoire, ce visa vous permet de
travailler dans certains secteurs du pays. Vous pouvez donc voyager
et travailler dans les lieux que vous choisirez.
Gagner de l’expérience : Le visa vacances-travail ne s'adresse pas seulement
aux aventuriers qui veulent parcourir le monde. Vous pouvez très bien rester
dans un même lieu et trouver un travail qui vous permettra de revenir en
France avec de meilleures compétences. 1 ans en PVT est toujours très
valorisant sur un CV.
Parler d'autres langues : Avec un PVT, vous avez le droit d’étudier dans une
école de langue pour une durée de 6 mois (varie selon les pays).
Découvrir d'autres pays : Le visa vous permet d'entrer et de sortir du pays
autant de fois que vous le voulez pendant sa validité. Vous pouvez donc très
bien visiter les pays autour de votre territoire d’accueil. C'est le cas pour mois
en Australie ou je me suis rendu en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande.

Mon expérience du Working Holiday Visa
Parti en Australie pour une durée de 7 mois, j'ai souscrit le visa 3 mois avant
mon départ. Une fois le Visa obtenu j'ai eu 12 mois pour l'utiliser et il n'a pris
effet qu'une fois passer la douane australienne. L'avantage de l'Australie c'est
qu'il est plutôt facile de trouver du boulot comparé aux autres pays. Ici on
bosse dans le fruit picking, on ramasse les fruits en gros. Un travail très dure
mais assez bien payé. Ici, c'est le travail type en visa PVT donc c'est aussi
super pour rencontrer des gens de tout les pays.
Cliquez ici si vous voulez en savoir plus sur mon road trip en Australie.
De retour de mon voyage de 7 mois en Australie, je peux déjà faire un retour
sur mon expérience en working holiday visa. Clairement, il n'y a pas de visa
mieux que celui-ci pour les voyageurs. Pouvoir travailler légalement un peu
partout dans le pays que l'on visite, c'est vraiment cool. Plus encore, c'est une
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chance unique d'avoir une vraie expérience à l’étranger avant de
retrouver un job en France. Je le recommande vraiment. Voyager en PVT est à
faire au moins une fois dans une vie.

Mes conseils :
Choisissez bien votre pays d'accueil, vous y passerait beaucoup de temps alors
il faut que vous soyez prêt à accepter sa culture et son mode de vie. En outre,
la possibilité de trouver du travail est difficile dans certains pays notamment au
Canada ou la plupart des jeunes partent. Prenez tous les renseignements
possible avant de vous décider. Surtout foncez.

Comment obtenir un visa Working Holiday :
 Planifiez votre voyage : Occupez-vous de la paperasse à l'avance. La
plupart des visas Working Holiday peuvent être "acheter" ligne et
peuvent être traitées assez rapidement. Cependant, si vous avez des
enfants (+18ans), une demande papier doit être soumise et cela peut
prendre quelques semaines à traiter !
 Confirmez votre admissibilité : Vous devez vous assurer que vous
répondez aux exigences pour obtenir un visa Working Holiday (voir plus
haut).
 Confirmez les détails : Vous recevrez le formulaire de demande
par email. Confirmez que tous les détails sont corrects. Ensuite, signez et
scannez le formulaire.
 Visa renvoyé : Obtenir un visa Working Holiday prend environ entre 2
à 10 jours de travail pour le traitement. Une fois accordé, il est étiqueté
électroniquement à votre passeport. Vous recevrez une confirmation
officielle que votre visa a été accordé.
 Activation du visa : Vous avez 12 mois pour entrer dans le pays à
partir de la date à laquelle le visa a été accordé. Assurez-vous d'apporter
les documents requis, y compris les preuves de fonds et les vols de
retour en passant par l'immigration. Une fois que vous êtes arrivé, votre
année de Working Holiday commencera. Si vous n'activez pas votre visa
de travail de vacances dans le délai de 12 mois, alors il sera abandonné.
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Vous pouvez toujours appliquer de nouveau pour un visa Woking
Holiday tant que vous remplissez les critères.
 Extension de visa : Si vous n'avez pas assez de temps, il est possible
d'étendre votre visa si vous répondez aux critères d'extension de
visa. Mais assurez-vous de ne pas rompre les conditions sur votre visa où
accidentellement les dépasser.

Voilà, si vous suivez toutes ces étapes qui s'avèrent être assez simple, alors
vous êtes opérationnel pour passer de superbes vacances-travail ! Commencez
tôt afin que vous ayez assez de temps pour des choses plus importantes
comme, une fête de départ et dire au revoir à vos amis !

Quelques infos supplémentaires :
http://www.working-holiday-visas.com/
http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/417.aspx
http://www.whv.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_Vacances_Travail
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TOP 20 des musiques indispensables en Road Trip
La musique fait partie de notre quotidien en voyage. Ce que j’aime beaucoup,
ce sont tous ces artistes de rue un peu partout dans le monde. On retrouve
parfois les mêmes musiques mais chacun se les approprie à sa façon et j’ai
toujours cette impression de redécouvrir la chanson.
Musique et Road Trip : on a tous cette image en tête vue dans plein de films.
Une bande de pote roule à travers un paysage magnifique la musique à fond. J’ai
pu réaliser ce « rêve » en Australie, dans mon van perdu au milieu du
Queensland avec à ma gauche, le bush australien et à ma droite, les magnifiques
plages australiennes qui n’en finissent plus. J’ai monté le son et je me suis mis à
chanter et danser dans mon van. Autant dire maintenant que Road Trip rime
avec musique (surtout que les routes sont longues, faut bien s’occuper).
Aujourd’hui, j’ai créé une playlist pour chacun de mes voyages où sont
recensées les musiques découvertes sur place. Des musiques qui me rappellent
mes voyages.
Anecdote : Je donne toujours un petit quelque chose aux chanteurs de rue que
je croise. Lors de mon road trip en Australie, je faisais la même chose au début.
Je me suis vite calmé en me rendant compte qu’il y avait un chanteur à chaque
coin de rue dans ce pays. Ils sont tous extraordinaires mais mon budget en
prenait un sérieux coup.
Fan de musique depuis toujours, j’ai eu envie de partager avec vous une partie
de ma playlist « Road Trip » (c’est le nom dans Itunes, oui oui) que j’emporte
toujours avec moi lors de mes voyages. Attention, il y’en a pour tous les goûts
mais pas tout le monde à les même goûts que moi.

Sublime – Santeria
Sublime était un groupe californien des années 90. Ces mélanges de genres et
son humour un peu décalé ont fait son succès. Santeria est un de leur meilleur
titre.
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Spin Doctor – Margarita
Encore un groupe des année 90. Ils viennent de New-York et sont surtout
connus pour leur tube « Two Princes ». Ce titre passe très bien à fond on the
road.

Jack Johnson – Upside Down
Jack Johnson est un musicien de génie originaire de Hawaii. Vous avez surement
déjà entendu un de ses titres. Si ce n’est pas le cas, courez acheter ses albums.
Je recommande « In Betweens Dreams ». J’ai connu sa musique en Thaïlande et
depuis je suis un très grand fan de l’artiste. A écouter autour d’un feu de camp
sur la plage.

ZZ top – La Grange
Les ZZ top sont un groupe de blues rock des années 70. C’est un classique qui
donne toujours la pêche en voyage.

Phantom Planet – California
Groupe de rock alternatif, Phantom Planet est originaire de Californie. Une
vieille musique qui bouge un peu, à écouter autour d’un barbecue.

John Mayer – Waiting On the World to Change
Considéré par beaucoup comme un des musiciens les plus brillants de sa
génération, j’ai connu John Mayer en Floride chez l’habitant qui m’hébergeait.
J’écoutais cette musique en boucle lors ma croisière dans les Withsunday
Islands.

Dissident Groove – 1974
Dissident Groove, c’est quatre frenchie stéphanois de Indie Rock. Je
recommande également « Fall in ». Ces deux chansons donnent envie de
voyager à coup sur.

42/45

The Band – The Weight
The Band est un groupe canadien des années 70. Ils sont surtout connus pour
avoir accompagné de nombreuses fois Bob Dylan. C’est un australien qui me l’a
fait découvrir. Ils sont très fan du groupe.

4 Non Blondes – What’s Up
Tout simplement un incontournable en voyage

Inner Circle – Sweat
Inner Circle est un groupe jamaïcain des années 70. Leur tube « Sweat » fait
toujours le tour du monde et fait danser les foules. Au top sur les plages de
Thaïlande.

Jason Mraz – I’m Yours
J’ai une vidéo de moi en train de conduire en Floride me filmant en train de
chanter cette chanson de Jason Mraz. Sur la vidéo, je croise une voiture de
police. Heureusement pour moi, ils ne m’ont pas vu.

Rascal Flatts – Life is a Highway
Certes, c’est une reprise de Tom Cochrane. Mais une reprise qui bouge bien
pour un road trip. A écouter au volant au milieu de nul part.

The Who – Baba O Riley
Encore un incontournable – Oubliez les Experts, les Who, c’est toujours super
en voyage.

Bob Marley – Buffalo Soldier
Pour les fins de soirée, un petit Bob Marley ça passe toujours bien. J’ai choisi
Buffalo Soldier mais « One Love » ou « Waiting on the vain » et bien d’autres
passent aussi très bien.

Locksley – The Whip
Locksley est un groupe venant des Etats-Unis. Ils nomment leur genre, le doowop punk.
43/45

Florida Georgia Line – Un Daze
Les Florida Georgia Line font partie de la nouvelle génération de Rock
Country. Ils sont chaque année invités au CMA Music Festival, le festival de
country par référence. Cette musique donne envie de vacances, le clip aussi
d’ailleurs.

Michael Franti & Spearhead – The Sound of Sunshine
Rien que dans le titre, on a envie de partir en voyage

Tat – Road To Paradise
Un titre un peu girly mais qui passe bien au volant. Road to paradise, c’est ça un
road trip oui.

Big Moutain – Baby I love your way
Big Moutain est un groupe de reggae américain. Ils sont surtout connu pour
cette reprise de Peter Frampton. A écouter en fin de soirée autour de son van.

Naaman – House of Love
Le roi du reggae frenchie, Naaman. Ironiquement, c’est une italienne qui m’a
fait connaitre l’artiste.

Smashmouth – All Star
Une chanson que la plupart d’entre nous écoutait au collège ou au lycée.
j’écoute « All star » en boucle.

Steve Miller Band – The Joker
J’ai découvert ce titre dans un bar en Australie. Depuis, je l’entends dans
chaque pays visité.

Jewel – Drive
Jewel est une auteur-compositrice-interprète country américaine. Cette
musique me rappelle mon road trip dans l’ouest américain.
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Voilà, tu as maintenant un tas d'astuces et conseils pour partir moins cher et
vivre vraiment ton voyage. Pour partout dans le monde, le secret pour
économiser, c'est de ne pas aller là ou tout le monde va. Pour tout le reste, tu
as une vingtaine d'autres solutions juste au dessus pour faire baisser le prix de
ton voyage.
Bon voyage et surtout profite un max.
Flo de Make My Trip ✌

Envie de partir en voyage aux USA, en Thaïlande, en Australie ou en NouvelleZélande ?
Ce sont des destinations que je connais bien et que je vais te faire découvrir à
travers quelques prochains emails.
Tu vas aussi prochainement découvrir deux techniques génial pour économiser
en voyage.
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