PARTIR AUTOUR DU MONDE
Guide pratique.
Pour préparer un grand voyage en toute simplicité
« Vivre sans réveil, sans horaire…
prendre enfin le temps de s’émerveiller
de la beauté du monde et de la richesse
des hommes qui le peuplent.
Qui n’a pas rêvé un jour de partir pour quelques
mois, ou même plusieurs années ?
Aujourd’hui le rêve est à portée de main.
Nombre de voyageurs ont tenté l’aventure…
Pourquoi pas vous ?
Partir autour du monde, le guide qui donne des
réponses aux questions que vous vous posez
et tous les conseils utiles et futés pour vous lancer
dans votre propre projet !
Faites le pas...
De nouveaux horizons vous attendent ! »
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LE LIVRE / Présentation
4ème édition de ce guide qui rassemble tous les conseils utiles pour préparer un voyage long en indépendant :
Des informations sur les destinations, le budget, les formalités, les transports, les hébergements, la santé, les sources d’infos,
l’équipement, le voyage en famille, le retour sont agrémentées de conseils et bonnes adresses. De nombreux témoignages
vécus par des voyageurs indépendants apportent une réalité aux informations données. Des photos et dessins de voyageurs
donnent une vision en images de ces voyages extraordinaires.
LES AUTEURS:
Didier Jéhanno et les contributeurs d’ABM s’investissent depuis 25 ans dans l’association Aventure du Bout du Monde, la
plus grosse association française de voyageurs indépendants, offrant aux adhérents tous les services utiles pour voyager.
Grands voyageurs eux-mêmes ils ont à cœur de partager et faire partager les expériences du voyage par le biais d’un centre de
documentation (la Case ABM), un festival de voyage (le festival des Globe Trotters), un site internet (www.abm.fr) et un
magazine (Globe-Trotters magazine).
ARGUMENTS DE VENTE :
● Le premier guide thématique dans le genre.
● Une mise en page claire et pratique.
● 130 photos et illustrations.
● Des conseils essentiels pour s’organiser avant et pendant
le voyage.
● Des agences, des guides, des structures d’aide.
● Des idées originales de destinations et des centaines
d’adresses !
● POINT FORT : Des dizaines de témoignages et
situations vécus, apportant une dimension concrète aux
informations théoriques et une valeur ajoutée au guide.
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