Voyage autour du monde, un
blog avec pleins d’infos et
conseils.

On a découvert ce site un peu par hasard, et franchement on
adore sa présentation ludique, et son côté pratique.
Cela va du budget, au choix d’une assurance voyage, ou encore
qu’est ce que le coachsurfing ou encore voyager en famille… ou
encore echanger , sauvegarder ses photos en voyage en bref une
mine d’infos pour les voyageurs du monde….

http://www.tourdumondiste.com/

ABM : Aventure du Bout du
Monde.

Cliquez sur le logo pour visiter le site de ABM

www.abm.fr est le site de l’association française « Aventure
du Bout du Monde » qui réunit les passionnés de voyages et
d’aventures depuis 1988, et qui encourage le voyage d’un style
simple et naturel, dans le respect des pays visités. Ils
aident dans la préparation du voyage (conseils, bons plans,
adresses, mise en relation avec d’autres voyageurs, partage

d’expériences, accompagnement de projet, coaching).
De plus ils éditent un livre de conseils pour futur globe
trotteur qui est pleins d’infos utiles :

Cliquez sur l’image pour un descriptif du livre.

Le lien AMSUD, un forum utile

Cliquez sur ce logo pour contacter ce groupe.

Ce forum est destiné aux voyageurs parcourant l’Amérique du
Sud en camping-car ou véhicule similaire, il permet de
regrouper et déchanger des informations sur :
– les itinéraires, l état des routes, les bons coins de
bivouac (surtout dans les grandes villes),
– les bonnes adresses (garages, transitaires, boutiques
sympas ),
– les formalités administratives, les difficultés avec les
autorités,
– les possibilités dapprovisionnement en gaz,
– les coûts (carburants, nourriture ), les retraits dargent,
– les possibilités de gardiennage du véhicule lors des retours
au domicile,
– les problèmes de transport maritime et aérien,
– les rencontres éventuelles,
Si vous souhaitez vous y inscrire envoyer un mail a :
lelien-amsud-propriétaire@yahoogroupes.fr

Le blog de Bernard Dubucquoi

Cliquez sur le logo pour visiter le Site de B90, qui
regroupe les passionnés de véhicules hors normes.

Le Site de Bernard Dubucquoi B90 regroupe tous les passionnés
de véhicules un peu hors normes cela va du petits camions et
fourgons 4X4 au camions 4X4 poids lourds.
Il permet aux novices comme nous qui n’ont jamais eut de tel
véhicules, de poser des questions, ou demander de la
documentation .
La communauté de B90 est très active et répond volontier a
toutes les questions.
C’est d’ailleurs grace au site B90 que nous avons pu dénicher
Teneree notre Iveco 4X4.

Cliquez sur le logo pour avoir plus d’informations sur le
rassemblement des « P’tits Gros » 2014.

De plus Bernard Dubucquoi, le créateur de ce site, organise
des manifestations appelé « Les Ptis Gros » qui rassemble tout
ces véhicules et leur propriétaires en un même lieu
(démonstration, discussion, ect…).
A voir absolument !!!

