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Description
Qui n'a jamais rêvé de changer de vie ? En 2002, Luc (36 ans), Corinne (32 ans) et leurs deux
enfants, Thibault (7 ans) et Marion (6 ans) ont entrepris de faire le tour du monde en
campingcar ! Pendant 4 ans, ils ont ainsi traversé les trois Amériques, l'Australie, l'Asie du
Sud-Est, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Turquie... Les enfants grandissent en suivant les cours du
CNED, loin de la télé, découvrant les merveilleux spectacles de la planète, les langues et les
peuples sur place. A leur retour, ils seront les premiers de leur classe. Un livre coloré, original
et séduisant à plus d'un titre, à la fois : témoignage d'une aventure familiale unique ; carnet de
voyage foisonnant sur 37 pays différents, illustré de plus de 600 photos ; carnet de bord vivant
et détaillé sur la vie quotidienne en camping-car (avec plein d'infos techniques, qui intéressera
tous les passionnés de cette maison à roulettes...). Ce récit de voyage qui s'adresse aux familles
a toute la rareté des joies inoubliables, celles que l'on partage avec ceux que l'on aime.

Louis et ses découvertes . Le voyage en famille est une expérience inoubliable. . Si vous avez
des questions sur l'organisation d'un tour du monde en famille, n'hésitez . la deuxième moitié
de l'année scolaire, car nous les avons rejoints en janvier. . Nous partons dans 4 ans avec nos 3
enfants qui auront 6,8, et 11 ans.
9 mai 2012 . Ils quittent leur vie pour partir voyager autour du monde . et leur petite vie pour
se lancer dans un tour du monde en caravane avec leurs deux . biens pour s'offrir un campingcar et bénéficier de fonds pour leur voyage. . Le périple de la famille Roux a duré 4 ans et 3
mois et s'est terminé en avril dernier.
11 août 2016 . Autant dire qu'il ne connait rien d'autre que la vie en camping-car et le voyage
itinérant. . Tout le monde s'installe, Renaud démarre et là Martin nous . Prochaine étape : la
découverte de notre maison et de sa chambre, . 13 octobre 2016 · Combien ça coûte un tour
du monde en famille en camping-car.
24 Jun 2016 - 14 sec - Uploaded by CapucineTiggsLe tour du monde en campingcar 4 ans de
découvertes en famile de Corinne Tsagalos .
21 oct. 2017 . la famille Coste a achevé un périple de 4 mois dans l'Hexagone en . La jeune
famille ayant prévu de reprendre son tour du monde à bord de . Sébastien (33 ans), Audrey
(26 ans) et leurs enfants Eleanor (4 ans) et . Racontent l'école à la maison, leurs découvertes
mais aussi les galères du quotidien.
Le tour du monde en camping-car : 4 ans de découvertes en famille - Corinne . partis pendant
4 ans sillonner le monde en camping-car avec leur deux enfants.
Découvrez ici le voyage au long cours de cette famille attachante et pleine . beau soleil d'Abu
Dhabi (U.A.E.), les enfants sont nés la-bas, puis 4 ans au Qatar. .. En dessert, les « bonbonnes
de quaker » au Dulce de Leche, la grande découverte .. en camion aménagé ou en camping
car, quels conseils donneriez vous?
Une place à offrir dans son camping-car, ou partir à plusieurs camping-cars pour visiter à .
Voyage de luxe pour couple, famille et célibataire à la recherche d`'un . Si la météo est
favorable, j'irai faire un tour en Alsace avec mon Cc. ... Michel, camping cariste Varois avec
un Burstner 4 places intégral , 63 ans, retraité,.
8 janv. 2016 . brujitas famille . Ils sont maintenant en Asie où ils continuent leur tour du
monde de . ainsi qu'en Italie et en Thaïlande avec notre grand lorsqu'il avait 2 ans et demi. . du
monde, les voyages lointains avec les enfants duraient 3 ou 4 . 5 mois entre la Nouvelle
Zélande et l'Australie en Van Camping car.
Le tour du monde en camping-car : 4 ans de découvertes en famile a été l'un des livres de
populer sur 2016. Il contient 270 pages et disponible sur format .
Nous sommes une famille de 4 personnes : Benoît le papa, Camille la maman, . parisien contre
un camping-car pour un grand voyage de 2 ans autour du monde. . Depuis combien de temps
préparez-vous ce tour du monde en camping-car ? . On vous souhaite bon vent, de
magnifiques découvertes et rencontres !
22 sept. 2017 . Le lendemain vient nous confirmer que les camping-cars ne sont pas . peu
l'angoisse liée à cette découverte en dessinant le débarquement et ... Un petit achat qui a son

importance quand on doit se laver à 4 avec .. Pablo 6 ans, Lola 12 ans, Elodie et Miguel ont
tout vendu pour faire le tour du monde.
14 sept. 2016 . Bilan de 15 familles de retour de tour du monde : le voyage et l'après… . Marie,
31 ans • Guillaume, 31 ans • Cassandre, 4 ans et demi • Hector, 2 ans .. Rémi, Eva et leurs 4
enfants sont partis 4 mois de leur Québec natal en camping-car .. Tous les jours amènent leur
lot de prétextes à la découverte,.
Qui n'a jamais rêvé de changer de vie ? Et pourquoi pas, de partir vivre en camping-car sur les
plages blanches de Malaisie, dans l'outback australien ou au.
Et sur place, arrivé à Montréal, il faut transporter toute la famille a Halifax, dédouaner le .. Le
tour du monde en camping-car, 4 ans de découvertes en famille ».
Leur voyage a débuté en camping-car, à bord duquel durant 18 mois, . un Tour du Monde
divisé en plusieurs étapes . . et partir à la découverte de leur nouvel environnement, tout en
travaillant (et étudiant) à distance via internet . .. Valentin (4 ans) le petit kamikaze de la
famille, est de nature plutôt timide, mais possède.
Jolène, maman de Charles, 8 ans, nous présente son expérience, et ses . Pourquoi on a adoré
partir en van en famille On a testé le mini camping car avec les enfants . Ils sont partis un an
en tour du monde grâce à l'échange de maison et vous . enfants pour leur donner le goût du
voyage, de la découverte du monde.
tour du monde en camping car en famille pendant 4 ans. De la Suisse au Canada.
12 mars 2015 . Accueil Barouder en famille Autour du monde Voyage au Québec en . en
camping-car au Québec avec nos enfants (Eva, 3 ans et Léo 16 mois). . 4 – Ecouter des
histoires d'indiens .. un tour de cou enfant (que nous avons essentiellement utilisé en .. Quel
plaisir de lire vos découvertes canadiennes.
7 oct. 2013 . . avec son mari et ses deux enfants, pour un tour du monde en camping-car. .
Après l'Amérique du Nord, la famille est aujourd'hui en Amérique centrale. . puis une
embauche chez Valeo à Étaples où je suis restée quatre ans. . où nous relatons nos aventures et
découvertes: www.cavagnis-tour.com.
27 mai 2016 . Stationner avec votre camping-car en Espagne en toute liberté Tout le monde le .
Tout le monde le pense et le dit: voyager en camping-car est une . nous offre l'intensité, la
magie et la découverte du véritable voyage. .. Bonjour, je pars semaine prochaine (famille
couple et 2 enfants 6 et 4 ans) nous.
Voyage Australie en famille : à bord de votre camping-car, découvrez ensemble les . Partir en
famille à la découverte des incontournables australiens. . En route vers l'Australie, ce payscontinent à l'autre bout du monde ! . Jour 4 .. Bon à savoir : Nos camping-cars ont entre 3 à 6
ans et sont constamment contrôlés.
Tour du monde à vélo en famille : nos inspirateurs. . yeux de certains, ce voyage est né grâce à
des découvertes, des rencontres, . très long court de la Famille Hervé pendant 14 ans, puis à
Claude Martheler . de partir avec des moyens de transports très variés : à pied, en camping car,
en mobilette, en stop, en bateau.
. vie a commencé après notre tour du monde de 4 ans réalisé en camping-car . vivons en
camping-car et poursuivons notre découverte du monde en famille.
12 juin 2014 . ITW – Muriel du blog Un an à 5 en camping car vers l'Asie . Famille Rebolitos .
Mais nous avons quand même l'idée de repartir dans 2 ans pour .. aux familles qui
souhaiteraient faire un tour du monde? Allez-y . découvertes, rencontres, voyages en France
ou à l'étranger, culture, . 4 juillet 2014 at 3:57
tour d'Eurasie en famille en camping-car. . (3 500km à l'aller,. Lire la suite · 29 juil. Encore de
jolies découvertes mais. arriverons-nous à rentrer en France ?
Des livres sur le tour du monde pour les enfants, cela peut aider à préparer un . et Eliott (6

ans) qui sont partis en voyage autour du monde en camping car, il y . Hugo (7 ans) et Lisa (4
ans) ont quitté la Réunion pour partir à la découverte de.
tour du monde d'une famille qui voyage en camping car avec ses deux enfants, photos, carnet
de route, . Un voyage de 4 ans pour la découverte du monde.
9 nov. 2014 . Tour des Amériques d'une famille de 4 en camping-car durant 2 ans. . qui aime
prendre le temps de la découverte et sortir des sentiers battus. ... nous présente la colonie de
macaques sauvages qui vit ici depuis 5 ans.
[Télécharger] Le tour du monde en camping-car : 4 ans de découvertes en famile Format PDF.
October 23, 2017 / Livres / Corinne Tsagalos.
8 sept. 2015 . VOTRE EXPÉRIENCE : LE TOUR DU MONDE EN CAMPING-CAR EN
FAMILLE .. Malgré le temps passé pour la découverte du véhicule et les . On a revendu notre
véhicule il y a 2 ans car on ne l'utilisait vraiment pas beaucoup. . Avec plus de 4 000 véhicules,
nous disposons de la plus grande flotte.
Eux l'ont fait en camion, une l'aventure sur deux ans et deux continents : l'Amérique et
l'Afrique ! . Oui, le camion 4×4 en est à son second tour du monde !
12 févr. 2017 . Un rêve qui deviendra réalité à partir du 4 mars, pour la famille . Un rêve qui
deviendra réalité à partir du 4 mars, pour la famille Latinier, en pleine préparation d'un tour du
monde . Un voyage autour du monde en camping-car, pendant deux ans. . À la découverte des
plantes et algues comestibles.
La question du budget tour du monde est cruciale quand on part en tour du . son heureux
propriétaire dans un tour du monde de 2 ans dans une version très « luxe »… . Pour nous ça
sera plus auberge de jeunesse, camping, couchsurfing et . Nous avons décidé de ne pas faire
nos visas à l'avance car notre itinéraire.
Le camping-car est bien chargé pour être en autonomie car le coût de la vie .. Hormis la
traversée en bateau, nous avons parcouru 24 km. Commenter cette étape. 4 . de faire le plein et
la grande toilette de tout le monde même du camping-car. .. La dernière partie est la
découverte du drakkar qui se trouve au bout d'une.
Une rencontre organisée avec la complicité de leur cousin Arthur scolarisé dans cette classe
double niveau de CM1/CM2. Pour toute la famille, ce […].
J'ai vécu : en Afrique, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et aux 4 coins de la France. . famille qui
fait le tour du monde en camping-car, qu'il m'a offert il y a 2 ans.
Nous sommes partis avec nos 2 enfants de 6 et 9 ans en camping car en Asie . Les découvertes
et rencontres qui ont émaillés notre voyage se sont avérées si . Tour du monde en fourgon 4x4
aménagé durant 4 années pour cette famille.
projet tour d'Europe en camping car en famille - forum Camping-car - Besoin d'infos . les pays
qui nous entourent pour nous enrichir de rencontres et de découvertes. . Je vais régulièrement
sur les sites de perrsonnes faisant le tour du monde. . famille avec 2 enfants de 6 et 4 ans et
nous projetons un tour d'europe pour.
22 avr. 2017 . Ils venaient d'entamer leur tour du monde en famille. . (41 ans), Chloé (35 ans),
Noé (9 ans), Dahlia (7 ans) et Prune (5 ans). . Ces choix sont assez subjectifs mais ils sont
nécessaires car un an ne suffit pas pour tout voir ! ... A moins de se limiter en activité et de
voyager en camping car par exemple.
31 janv. 2017 . Benoît, Camille, Charlie et Gaspard Latinier se donnent deux ans. . Partir faire
le tour du monde en famille, à bord d'un camping-car. Qui n'en rêve pas ? . Pratique Visite
possible du camping-car le samedi 4 mars, jour du départ, sur le marché de Damgan. . À la
découverte des « plumes damganaises ».
10 000 kilomètres en 23h – Retour en famille au Mexique . Même pas encore 3 ans . Le temps
file et ces 4 mois n'ont pas fait exception à la règle, tout comme . tags: 66 minutes grad format,

camping car, family coste, M6, salon VDL . Découverte d'un parc magnifique . family coste
tour du monde camping car france.
21 août 2011 . En camping-car, à vélo ou à dos d'âne, trentenaires ou quadras, . enfants, de 3 à
9 ans, sont sur les routes avec leur camping-car pour faire le tour du monde. . Amérique du
Sud et du Nord avec son mari et ses deux enfants de 2 et 4 ans. .. Ils veulent partager les
découvertes faites au fil de leur voyage.
Partir et voyager à la découverte du monde était un rêve, qui paraissait irréalisable … . En
plus, les garçons ont l'âge idéal : Gaëtan 10 ans ½ et Théotime 9 ans. . partis faire le tour du
monde, et notamment beaucoup de familles en camping-car. . Bon voyage à vous 4 et prenez
en plein les yeux!! . Famille GALIBERT.
28 juil. 2007 . Nous étions prévenus : les camping-cars ne sont pas les bienvenus . dans les
seules 4 aires de stationnement installées en Corse (plus . Corse : La découverte . Nous
arriverons également sur Ajaccio et pensons faire le tour de la .. il y a 6 ans nous étions en
corse au mois de mai , un soir au sud de.
30 déc. 2014 . Emilie 13 ans, Edgar 11 ans et Léon 7 ans. . Ce budget ne tient pas compte de
l'achat du camping-car et de ses . Famille Leloup - tour d'Europe en camping-car . leur
permettent de s'adapter au monde de demain qui sera le leur. . sans avoir une vraie liberté de
découverte et avec un budget restreint.
20 nov. 2013 . Tour du monde, 4 enfants, en camping-car pendant 3 ans 1/2 . Le tour du
monde en camping-car : 4 ans de découvertes en famille, Aubanel,.
La famille Vlaeminck est aussi partie en tour du monde en camping-car ! .. Et voilà, le jour
tant attendu est enfin arrivé, après 3 ans de formations .. Dacia Logan MCV - Le Forum Logan
MCV :: Voir le sujet - Mon MCV camping-car 4 étoiles ... Itinéraire de 2 semaines au Québec,
à la découverte de Montréal, Québec et la.
26 avr. 2016 . L'envie et la soif de découvertes de la part de toute la famille. . Durant les 4 ans
de préparation, commencer par savoir où l'on va ! . c'est que les anciens propriétaires l'avaient
acheté en prévision de faire le tour du monde.
blog.wikicampers.fr/familles-tour-du-monde-en-camping-car/
19 janv. 2016 . Les parents ont fait parcourir différents pays d'Europe à leur fils de 4 ans dans un road . Generation Voyage » Voyages
Découvertes » Préparer un tour du Monde » Une famille roumaine fait 28.000 km . side-car-camping.
Depuis deux ans en tour du monde, passant par les Amériques, l'Océanie, . campervan puis en 4×4 avec trailer avant de retrouver notre campingcar à nouveau. . monde en famille qui doit durer encore une petite année avec la découverte.
17 août 2015 . Les grands voyages lointains seront tous les 3/4 ans et le CNED sera utilisé pendant l'année . Etats unis / Canada 2018/2019 en
camping-car . Le Portugal :découverte de ce beau pays en février 2017 du nord au sud.
Tour du Monde en famille en camping-car. . 1 camping-car, 2 parents, 3 enfants, 4 ans,. 5 continents. "Périple Vert" .. Deux mois de découverte
de l'Australie.
. la découverte du monde en famille, en camping-car; Aventures en 4x4 : un tour du . Expédition Ayabombé : 4 ans à 6 autour du monde en
camion Mercedes.
23 juil. 2010 . Quand on part pour 3 ans, il faut savoir voyager léger ! . auxquelles nous répondons avec grand plaisir car ce sont nos amis qui .
mètres de notre tour du monde et une manœuvre en marche arrière . est quant à lui tourné non seulement sur la découverte de nouvelles ..
Mercredi 4 Août 2010 à 22:27.
31 janv. 2016 . «Reportages découvertes : Tour du monde en famille», Diffusé le . L'une voyage en camping-car avec trois enfants en bas âge et
l'autre, parcourt . faire le tour du monde avec leurs 3 enfants : Eliote, 6 ans, Louise, 4 ans et.
www.lesderoutes.com Une famille française avec un camping-car acheté en . en route pour un tour du monde de 4 ans en camping-car. rendez
vous pris en.
Camping car en famille. amping-car autour du monde . C est notre tour. Chamaco. Charisma 45 . Le Blog de la famille Mancaux. Lebourg du
monde en 4 ans.
18 janv. 2016 . Dans le reportage, vous découvrirez également la famille Catell, qui est partie 1 an sur les routes du monde en vélo avec leurs 4
enfants. . Reportages découverte, TF1, dimanche 31 janvier 2016 à 13h30 . L'une voyage en camping-car avec trois enfants en bas âge et l'autre
parcourt le globe à vélo avec.
Le tour du monde en camping-car : 4 ans de découvertes en famile. Qui n'a jamais rêvé de changer de vie ? En 2002, Luc (36 ans), Corinne (32
ans) et leurs.
21 nov. 2011 . En Vie d'Ailleurs – Un tour d'Amérique du Sud en Camping-Car et en Famille . Un Monde d'Aventure : Pouvez-vous vous

présenter brièvement ? La famille Fages : Nous sommes 4 : Nicolas le papa (33 ans), Fannie la . D'autre part, le partage de cette découverte à
travers notre blog bien entendu mais.
En 2002, la famille décide de tout quitter pour faire le tour du monde en camping-car, une aventure qui durera 4 ans. Corinne Tsagalos est l'auteur
des textes et.
31 janv. 2016 . Une équipe de Reportages Découverte a suivi, pendant. . L'une voyage en camping-car avec trois enfants en bas âge et . le tour
du monde avec leurs 3 enfants : Eliote, 6 ans, Louise, 4 ans et Martin, 18 mois seulement.
13 août 2013 . Après deux ans de préparatifs, la famille Atmani a quitté le Maroc le 6 . Quand nos enfants ont eu 4 ou 5 ans, j'ai dit à mon mari
que l'on pouvait commencer à y réfléchir. .. Puis un jour, nous sommes venus avec le camping car dans la cour de . Blog voyage Découverte
Monde il y a 4 années Répondre.
25 janv. 2013 . Budget pour un tour du monde : entre 10 et 20 000€ par an et par . les cours (l'école étant, je le rappelle, obligatoire de 6 à 16
ans). Les solutions choisies pour se déplacer sont souvent le camping car ou le camion (pour les familles avec 3 enfants et plus), . Budget : à partir
de 50€ par jour, par famille.
J'ai hâte de vous suivre à nouveau dans vos découvertes. . J'envisage également de partir en 'tour du monde' en famille d'ici 3-4 ans. Alors je . de
transports, un peu d'avion, un peu de train, un peu de RV (camping car) et un peu de voiture!
Le premier magazine italien de camping-cars www.pleinair.it .. Le tour du monde en camping-car - 4 ans de découvertes en famille. Nous les
avons rencontrés.
Patricia et André Chazel ont fait le tour du monde en 4 ans, visitant ainsi 57 . en 2010 pour un tour du monde en camping-car, alliant sports et
découvertes. . Une famille de bretons partie sur les routes du monde en camping-car pour 5 ans,.
camping-car J5 2.5L turbo diesel challenger 450 SX - le plan général . qui va nous conduire et nous héberger lors de notre voyage autour du
monde ! . Autant vous dire que nous sommes ravis de vous faire faire le tour du . repas variés et équilibrés au fil de nos trouvailles et de nos
découvertes culinaires ! . Il y a 4 mois.

