
TOUR DU MONDE EN FAMILLE

L’aventure des DECLOSACàDOS 2016 / 2017

… Et si nous vivions notre rêve plutôt que de rêver notre vie.
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Quoi ?
Un tour du monde 
fait de découvertes 
et d’ouverture aux 

autres

Qui ?
2 enfants : 10 et 7 ans

2 adultes : pas trop 
vieux…

Une famille pleine de 
rêves

Comment ?
4 sacs à dos

1 billet tour du monde

Des transports locaux : 
bus, train, bateau, …

Beaucoup de débrouille,

des rencontres

Quand ?
Nous serons sur 

la route de 
septembre 2016

à

août 2017

Où ?
Sur 3 continents : 

Asie, Océanie, 
Amérique

A travers 12 pays de 
l’Inde à la Malaisie, de 

l’Australie à la 
Nouvelle Zélande, du 

Costa Rica à la Bolivie

Notre projet en quelques mots



Pourquoi partir ?



Les DecloSacàDos : Tour Du Mondistes

Caroline 
Enseignante 
depuis 11 ans

36 ans  
Livres, 

peinture, 
photos, 
dessins, 

marcher

Souhaite 
voir : 

Machu
Picchu, Taj 

Mahal

Loïc 
Manager 

informatique 
depuis 15 ans

36 ans  
Bd, 

canoë, 
plongée, 
voyager

Souhaite 
voir : Quin 

Shi
Huang, 
Nazca

Jeanne 
6 ans Jouer, 

chanter, 
danser, 
poney, 
piano, 
guitare

Souhaite 
voir : 

Kangourous 
australiens

Thomas 
10 ans Tennis, 

natation, 
voyage, Allef, 

manger, 
piano, 

penseur

Souhaite 
voir : 

Muraille de 
Chine

Rêver 
d’un 

voyage, 
vivre un 
plaisir



Une famille, un projet
En été 2012, une petite graine a réellement éclos. Une idée… une envie… un rêve
longuement mûri qui trouvait tout son sens. 

Et si nous partions, en famille, découvrir le monde, ce vaste monde connu que sur bobines 
ou papiers glacés…

Et si nous voyions la vie autrement…

Et si nous permettions à notre famille, nos enfants de découvrir, d’appendre au contact 
d’autres cultures, d’autres modes de vie…

Et si nous laissions tout derrière nous pendant quelques mois…

Et si nous construisions une aventure en famille…

C’est décidé, nous allons vivre notre rêve plutôt que de rêver notre vie. 
Parcourir le monde pour que nos enfants grandissent avec au fond d’eux une humanité
partagée, ouverte aux autres, sensible aux différences en partageant notre amour du 
voyage.



Les préparatifs

Financiers

Depuis 2 ans, nous 
épargnons mensuellement, 
en fonction de nos moyens.

2015 : VENTE de notre 
maison. Après 1 an de 

travaux et 1 an de mise en 
vente, en Juin 2015, 

délivrance ! Nous avons 
vendu notre maison 

d’Harfleur.

Administratifs 
& Santé

Passeports et cartes 
d’identité à jour pour tout le 

monde, demande de 
visas,…

Vaccins : Une campagne 
digne d’un grand voyage ! 

Fièvre jaune, Rage, 
Hépatite, Typhoïde, 

Encéphalite japonaise, 
Tétanos,…

Professionnels

Pour Caroline : Une 
demande d’une année de 

disponibilité (en cours)

Pour Loïc : Une année 
sabbatique préparée avec 
la direction de SQLI depuis 
2 ans (Accordée & signée 

pour la période de 
septembre 2016 à 
septembre 2017)

Planification 
et 

organisation

Depuis 1 an : SERIEUX !! 
Déménagement depuis 

Juin 2015, réservation box 
de stockage, dépose chez 
nos amis d’une partie de 

nos affaires. Toutes les 
semaines, préparation de 

l’itinéraire, du budget, 
informations par pays,…

ACHAT : le billet tour du 
monde est acquis. Achat 

obligatoire 9 mois avant le 
départ(organisation avec 

Travel Nation).



Notre route

Inde

Chine

Vietnam
Laos

Cambodge

Thaïlande

Malaisie

Australie

Nouvelle Zélande

Costa Rica

Pérou

Bolivie

Plan 
de 
vols

Paris

Delhi

Beijing

Hong Kong

Ho Chi Minh

Singapour

Sydney

Auckland

Los Angeles

San José

Lima

Toronto

Paris

Transfert en avion

Transfert terrestre

Prévisions : 
66H de vols, soit plus de 2 jours !

33 000 miles en avion



Notre calendrier

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

2016 2017

2017

44 semaines, 308 jours de voyage
Départ : jeudi 15 septembre 2016 à 22H00

Retour : mercredi 2 août 2017 à 9H50

Inde Chine Vietnam Laos Cambodge Thaïlande

Malaisie Australie Nlle Zélande Costa Rica Bolivie Pérou France…



Le budget
Pays (budget /jour/ personne) Coût estimé *

Costa Rica (40,67€) 2 562,00 €

Perou (36,21€) 3 042,00 €

Bolivie (33,70€) 2 123,00 €

Nouvelle Zélande (77,14€) 6 480,00 €

Australie (62,62€) 5 260,00 €

Thailande (32,14€) 2 700,00 €

Malaisie (27,17€) 1 712,00 €

Cambodge (25,44€) 1 603,00 €

Laos (23,76€) 1 497,00 €

Vietnam (28,76€) 1 812,00 €

Chine (37,36€) 3 923,00 €

Inde (31,71€) 3 330,00 €

Provision pour aléas & 

imprévus (13% du budget pays) 4 685,72 €

Total 40 729,72 €

Hébergement, nourriture, vie 

quotidienne, transports locaux, loisirs

Dépenses Coût estimé

Billet tour du monde 14 000,00 €

Assurances 2 400,00 €

Visas 1 040,00 €

Vaccins & santé 1 882,00 €

Courriers & administratif 200,00 €

HomeBox 944,00 €

Total 20 466,00 €

Billet & préparation

Estimation totale : 61 195€

Tout le matériel : Passeports, sacs, vêtements, 
chaussures, ordinateurs, appareils photos, tablettes, 
téléphone, cours des enfants, anticipation des impôts 
sur 2 ans, assurances en France (voiture/biens), ….
Ne sont pas inclus dans ce budget car nous avons 
depuis 2 ans acheté au fur et à mesure…

* Estimation basée sur GéoBook, tourdumondiste.com, 

blogs de voyageurs, quandpartir.com 



Pour nous contacter

Caroline & Loïc 
DECLOMESNIL

57 rue Louis Philippe

76 600 Le Havre

Caroline 

06 81 90 84 29

Carolinefleuret@hotmail.com

Loïc

06 68 23 47 73

loicdeclomesnil@gmail.com

Site : http://Lesdeclosacados.wordpress.com

Mail : tdm.famille@gmail.com

carolinefleuret loic.declomesnil @ldeclomesnil


