
www.1globe2trips.com

Le site web dédié au voyage, 
à la découverte et au partage.

"Un des grands malheurs de la vie moderne, c'est le manque d'imprévu,  
l'absence d'aventures." Théophile Gautier

1globe2trips.com page 1/9 

http://www.1globe2trips.com/


Sommaire

I.En deux mots............................................................................................................................................3

II.Le projet ..................................................................................................................................................5

III.Qui sommes nous ?...............................................................................................................................6

IV.Calendrier..............................................................................................................................................7
1.L'idée..........................................................................................................................................................................................................7
2.La préparation .........................................................................................................................................................................................7
3.Le Road Trip ..............................................................................................................................................................................................7
4.Et Après ?...................................................................................................................................................................................................7

V.Road-Trip en Europe : itinéraire ..........................................................................................................8

1globe2trips.com page 2/9 



I. En deux mots
 
Nous sommes trois à partir à l'aventure : Mélène, Priscilla et Mickaël, originaires de l'île de la 
Réunion, nous adorons voyager et après avoir goûté au plaisir de quelques voyages de 
courte durée dans l'Océan Indien et en France métropolitaine, nous avons eu envie d'aller 
plus loin et plus longtemps. C'est pourquoi, nous allons nous lancer, en juillet, dans un road 
trip en Europe en fourgon aménagé pendant 1 an. 

Partir en voyage c'est avant tout aller à la recherche d'expériences nouvelles, s’enivrer de 
paysages, de cultures et de rencontres. Concernant le thème du voyage, le web regorge 
de sites internet qui informent et font voyager les internautes à travers leurs contenus. A 
chaque préparation de nos voyages nous allons « à la pêche » aux informations sur le web 
afin d'y dénicher des informations et des bons plans de monsieur et madame « tout le 
monde ». Nous avons alors eu l'idée de rassembler ces contenus « authentiques » sur un site 
internet et ainsi partager une autre vision du voyage.

En parallèle de notre road trip en Europe,  nous travaillons  actuellement sur  un site web 
dédié  aux  voyages :  1globe2trips.com.  Celui-ci  comprendra  du  contenu  éditorial,  mais 
surtout il est  destiné à devenir une référence dans le monde du voyage et notamment les 
voyages « alternatifs ». Le site rassemblera de nombreux outils  qui  permettront  à tous les 
voyageurs de consulter une carte interactive du monde, de s'inscrire et de partager leurs 
contenus liés au voyage, de créer un itinéraire sur une carte, de calculer et suivre un budget 
voyage, etc. De plus, le site proposera de nombreux bons plans et informations pratiques. 
Nos compétences professionnelles (développeur informatique de métier)  et autodidactes 
(webmarketing, rédaction, photo, vidéo, …), associées à nos envies de découvertes et de 
partages nous permettrons d'atteindre nos objectifs.
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II. Le projet 

Le projet comprend deux points 
principaux : 

Voyager
Cela ce concrétisera dans un premier 
temps par un tour d'Europe en camion 
aménagé d'une durée d'une année 
de juillet 2016 à juillet 2017.
Notre soif de voyage nous amènera à 
la découverte de paysages 
grandioses mais aussi à la découverte 
des us et coutumes à travers 
différentes rencontres. 
Notre planning sera entre autres 
ponctué de travaux scolaires pour 
notre fille et de mises à jour du site 
web.

Créer un site web de voyage
Ce site sera le support de 
communication de nos voyages, mais 
surtout, il sera bien plus qu'un blog, il 
rassemblera des outils interactifs à 
destination des internautes.
Dans un premier temps, ceux-ci 
découvrirons notre road trip via des 
articles, photos et vidéos présentant 
chaque étape du circuit ainsi que 
notre vécu lors de ce voyage.
Dans un second temps, ils pourront 
eux-même partager leur voyage, et 
bénéficier d'outils interactifs et 
d'informations pratiques : préparation 
d'itinéraire, calcul de budget, cartes 
interactives, conseils et bons plans, ...

Ci contre, un schéma qui résume notre 
projet (de l'idée aux objectifs)

Pour en savoir plus : 
http://1globe2trips.com/a-propos.html 
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III. Qui sommes nous ?

Nous sommes une famille (Mélène, Priscilla et Mickaël) et on a envie :
• de découvrir le globe en quête de découvertes, d’aventures et de rencontres. 
• de faire découvrir le globe et de proposer des outils pratiques à tous à travers notre 

site internet dédié au voyage.

Notre objectif est d'allier nos désirs de voyage et projets professionnels. Si l'on devait résumer 
nos missions en quelques mots, cela pourrait ressembler à ça :

• Mélène (6 ans) : « Je découvrirai l'Europe avec mes parents et l'école (CE1) sera 
assurée par mon papa et ma maman via le CNED.

• Priscilla (32 ans) : « Infirmière de profession, le contact humain sera primordial pour 
moi pendant notre roadtrip en Europe. Une de mes nombreuses missions consistera à 
rédiger des contenus pour le site web »

• Mickaël (37 ans) : «  Développeur informatique de métier, ma principale mission 
consistera à assurer le développement et la promotion du site »

Vous l'aurez deviné, nous ne comptons pas nous arrêter à l'Europe, notre but est de 
découvrir le monde et de vous le faire partager.

Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous ici : http://1globe2trips.com/qui.html 
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IV. Calendrier
Voici un aperçu général du calendrier de nos projets.

1. L'idée
L'idée d'un tour d'Europe est apparue en 2015. Habitant l'île de la Réunion à ce moment, 
nous avons opté pour se rapprocher d'une partie de notre famille en Bourgogne de juin 
2015 à juin 2016. C'est ainsi que nous avons quitté notre joli « cailloux » pour nous installer à 
quelques kilomètres de Dijon.

2. La préparation 
Ceci nous a permis en plus de préparer le roadtrip en Europe, de commencer la 
conception et le développement du site internet, tout en assumant le CP de notre fille 
Mélène (sans coupure au milieu d'année scolaire)et de profiter de la famille.

3. Le Road Trip 
De juillet 2016 (dès réception des cours du CNED) à juillet 2017, nous sillonnerons l'Europe en 
camion aménagé. Si l'itinéraire n'est pas complètement figé, il a été prévu. (voir ci-dessous).

4. Et Après ?
Notre retour sur l'île de la Réunion est d'ores et déjà prévu en juillet 2017, en plus de nos 
métiers respectifs, nous continuerons l'édition du site web et le développement des 
fonctionnalités. D'autres voyages sont prévus, nous hésitons entre l'Asie, l'Amérique ou 
encore l'Afrique, on a le temps d'y réfléchir.
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V.Road-Trip en Europe : itinéraire 

« Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence avant le 
départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur les cartes. On répète les noms magnifiques 
des villes inconnues… » Joseph Kessel 

De juillet 2016 à juillet 2017, nous seront sur les routes d'Europe. L'itinéraire précis évoluera en 
fonction de nos envies et des aléas. Il est prévu que le périple débutera par l'Europe du 
Nord, pour redescendre via la Russie et les pays de l'Est (voir du centre) en direction de la 
Grèce. Nous sillonnerons ensuite le sud de l'Europe pour remonter en direction du Royaume-
Uni. 
Notre itinéraire pourrait ainsi ressembler à ça : 
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Merci, d'avoir pris le temps de découvrir notre projet ! 
A bientôt sur 1globe2trips.com !
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