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INTRODUCTION

Suivez les aventures d’une famille
lors de leur tour du monde.

Qui n’a jamais rêvé de faire le tour du monde ? Le 1er juillet 2017, la tribu de Kaliam partira à la 
conquête du monde pour 12 mois complets remplis d’aventures et de découvertes. Une expérience 
unique pour tous les membres de la famille. 

Profiter de la vie, montrer d’autres cultures à nos enfants, apprendre à vivre avec moins, gérer le 
travail d’indépendant et la scolarité des enfants... ce sont des challenges que nous voulons maîtriser 
pendant cette année du tour du monde. 

Pour partager nos aventures nous avons déjà un site internet: www.kaliam-voyages.com

Comme souvent dans ce genre de projet, une importance toute particulière est accordée à 
l’aspect budgétaire. Malheureusement gagner au Lotto n’a pas fonctionné pour nous, donc 
nous voulons continuer à travailler tout au long de notre voyage, louer notre maison pour 
payer le prêt et essayer de trouver les fonds pour les tickets d’avion, vaccins et matériel de 
départ.

Nous sommes ouvert à tout échange, que ce soit sous forme de photo, d’article, d’interview, 
de matériel, de logement(s) à tester ou de financement tout simplement.
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QUI SOMMES NOUS ?

Jessica Merenz, 37 ans, luxembourgeoise, 
parle 5 langues, diplômée en graphisme, 
indépendante sous le nom de "Graphicube" 
depuis 5 ans. Maman de deux magnifiques 
enfants. Amoureuse de l’aventure (permis 
bateau, plongée, etc.) et du voyage, elle 
emmène sa tribu à la découverte de 
nombreux pays (+/-30). Mais les quelques 
semaines de congé ne lui suffisent plus et 
le rêve de jeune ado a refait surface: Faire le 
Tour du monde !

Mathieu Dubois, belge, photographe 
diplômé, adepte des nouvelles technologies, 
webdesigner indépendant depuis quelques 
mois sous le nom de "la weberie", fan de 
cinéma, amoureux des voyages et joueur 
invétéré de jeux de rôles et de vidéos. 
Il a également le permis bateau et en route 
vers la 2e étoile en plongée !

Liam, 9 ans, adore le sport. Après 4 ans 
de foot, il est passé à l’escalade et à la 
gymnastique. Il adore lire les BD’s de papa et 
jouer au légo. Garçon très aimable, sage et 
qui s’adapte facilement.

Kali, 3 ans, adore danser et mettre des jupes, 
dessine super bien, adore apprendre, aider 
et jouer au chef tout en défendant son grand 
frère.

MATHIEUJESSICA

LIAM

KALI
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Nous n’avons pas trouvé de fil rouge à notre tour de monde, comme nous sommes quatre caractères 
bien distincts c’est un peu dur, par contre nous ne manquons pas d’idées:

Math:  les cafés du monde, les plats typiques
jess:  la plongée, les merveilles de la nature, manger des fajitas 
 partout dans le monde, des rencontres enrichissantes
Liam:  découvrir les animaux de chaque pays, les jeux d’enfants
Kali:  un peu compliqué de lui faire comprendre ce qu’on veut, 
 mais la danse l’intéresse beaucoup

En bref nous allons faire le tour du monde, parce qu’ "un nouveau pays par an" (ancien challenge) 
ne nous suffit plus (on est déjà à 30 pays) et le voyage est devenu une passion ! 

"Un nouveau pays par mois" sonne mieux ! Non ?

Des petits chocs culturels pour nous remettre en question et montrer à nos enfants qu’il y a d’autres 
cultures sur cette terre nous semblent très important.

Nous voulons prendre le temps de nous poser et de continuer nos professions. Dans notre plan 
de voyage, nous avons deux fois trois mois - une fois en amérique latine et une fois en asie - pour 
vraiment nous laisser emporter par nos envies, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens mais 
laisser des portes ouvertes à de nouvelles rencontres et aventures est pour nous un plus.

Jessica’s travel curriculum
4 continents visited in 37 years

Countries 
visited: 30 
Luxembourg: 5 + (21 years) Belgium: 10 + 
(16 years) Italy: 30 (16 in San Siro) France: 24
Spain: 14 Germany:12 Austria: 10 Tunisia: 8
Holland: 5 United Kingdom: 4 Turkey: 3
Suisse: 3 Croatia: 3 Ireland: 2 Greece: 2
Portugal: 1 Scotland: 1 Sweden: 1
Dominican Republic: 1 Morocco: 1 Slovenia: 
1 Thailand: 1 Latvia: 1 USA: 1 Canada: 1 
Sri Lanka: 1 Hungary: 1 Guadeloupe: 1 
Czech Republic: 1 United Arab Emirates: 1

Traveled by: 
68  | 38 
| 19  | 3  | 1   | 1  |

S l e p t  i n :
18 campings - 3 hostels
2 cabanas - 124 Hotels (4 luxus 
hotels) - 11 Airbnb or similar
1 cruise ship - 1 sailing ship

POURQUOI UN TOUR DU MONDE ?
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 Belgique - Pérou 

  Bolivie - Paraguay - Chili 

 Chili - Île de Pâques (Chili)  

 Île de Pâques (Chili) - Hawaï (Papeete) 

 Hawaï (Papeete) - Nouvelle Zélande (Auckland)

 Nouvelle Zélande (Christchurch) - Australie (Melbourne)

 Australie (Melbourne) - Chine (Hong-Kong) 

 Chine (Hong-Kong) - Philippines (Manille)

 Thaïlande - Cambodge - Vietnam 

  Vietnam - Japon (Tokyo) 

 Japon (Tokyo) - Chine (Beijing)

 Chine (Beijing) - Belgique

Pays déjà visités

Pays à visiter lors du tour du monde

Pour une autre fois...

ITINÉRAIRE
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20
17

20
18

QUAND SERONS NOUS OÙ ?

JUILLET 

OCTOBRE

JANVIER

AVRIL

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

MARS

JUIN

AOÛT

NOVEMBRE

FEVRIER

MAI

Pérou et Amérique latine

Île de Pâques

Australie

Asie

JUILLET AOÛT
à voir...

Hawaï

Hong-Kong

Japon

Nouvelle Zélande

Philippines et Asie

Australie

Chine

Bruxelles - Lima  via Madrid  le 01/07/2017
Santiago - île de Pâques  en direct  le 30/09/2017
Île de Pâques - Papeete  en direct  le 23/10/2017
Papeete - Auckland  en direct  le 11/11/2017
Christchurch - Melbourne   au 09/12/2017
Melbourne - Hong Kong   au 06/01/2018
Hong Kong - Manille   au 20/01/2018
Hanoï - Tokyo   au 02/05/2018
Tokyo - Pékin   au 01/06/2018
Pékin - Bruxelles   au 29/06/2018
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Je vais vous poser une contre question: Y-a-t-il un âge parfait pour ce genre d’aventure ?

La question qu’on nous pose le plus souvent est: mais Kali ne s’en souviendra pas ! ?
Et alors ? Non elle ne s’en souviendra sûrement pas, mais dormir dans 100 lits différents, avoir l’été 
pendant un an, manger des repas très différents, avoir ses parents 24/h24h pendant un an près 
d’elle... Vous ne croyez pas qu’il y a quand même quelque chose qui va lui rester ? 

On s’est dit que la quatrième primaire c’est une révision de la troisième, donc nickel pour Liam et 
Kali est encore en maternelle, donc il n’y aura qu’un enfant à scolariser en route.

Et pour ce qui est de la famille, il y a skype et les visites sont les bienvenues.

 POURQUOI PARTIR EN FAMILLE MAINTENANT ?

NOTRE BUT ? QUE VOULONS -NOUS EN RETIRER ?

Vivre une aventure extraordinaire est notre premier but. Ensuite, c’est difficile à dire, faire des 
rencontres enrichissantes, voyager léger, très léger ! 
Et puis il y a tous ces petits challenges: s’organiser sur place, s’adapter à chaque fois, tester le digital 
nomade, garder le blog à jour, manger comme des locaux, s’amuser et rire chaque jour.
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COMMENT SE DÉPLACER ?

Nous avons quelques lignes directrices pour le trajet et quelques libertés. Les vols seront reservés 
à l’avance, mais ils seront modulables gratuitement, ainsi si l’endroit ne nous plait pas, on part et si 
on adore, on prolonge !

Sur place nous adapterons notre mode de transport selon le pays, bus, train, location de voiture, 
voilier, vols internes... Nous ne voulons rien réserver à l’avance pour vraiment bien nous adapter et 
ne pas avoir d’attentes trop hautes et être déçu par la suite.

Nous n’avons pas prévu de partir en voilier, même si on a tous les deux le permis bateau, mais on 
verra... il y a quand même 700 îles qui nous attendent aux Philippines !

COMMENT SE LOGER ?

Comme le prix est notre plus grand ennemi dans ce périple, nous choisirons toujours ou souvent 
l’option la moins chère mais quand même sure et confortable.

Les auberges de jeunesse proposent souvent des chambres pour 4, les guesthouse ou les airbnb 
sont des modes de voyage que nous utilisons déjà et que nous aimons bien.

Ici aussi nous allons peut-être réserver la première semaine au Pérou mais le reste je ne veux pas, 
pour laisser la porte ouverte au hasard et aux découvertes. Je me suis trop souvent gâché des 
vacances en voulant tout programmer à l’avance.

9
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De nombreuses possibilités s’offrent à vous si vous souhaitez nous sponsoriser. 

Tout d’abord, il vous est possible de nous fournir directement en matériel, et ce selon vos 
moyens. Pour vous aider à cerner le matériel nécessaire à une telle aventure, j’ai établi un tableau  
(en annexe) reprenant l’essentiel de ce que nous nous apprêtons à avoir sur le dos pendant 12 
mois… 

D’autre part si vous souhaitez nous sponsoriser financièrement, une estimation du prix unitaire 
de chaque article figure également sur ce tableau. Vous pouvez nous parrainer pour un pays par 
exemple. N’oubliez pas qu’un don est déductible fiscalement.

Pas d’argent à proposer mais un travail ou un logement ? 
Votre entreprise est présente dans un pays que nous allons traverser ? Profitez-en pour nous offrir 
tout type d’emploi ! Graphisme, Facepainting ... ou un logement à tester, à garder ...

POURQUOI NOUS AIDER ?

COMMENT NOUS AIDER ?

COMMENT FINANCER CE VOYAGE ?

Celá fait 1 an que nous en parlons, nous mettons tous les mois un peu de sous de côté, c’est pas 
énorme, mais celá nous permettra de financer les billets d’avion.

Etant donné les coûts élevés qu’implique un tour du monde, il nous est en conséquence impossible 
de nous autofinancer en totalité. C’est pourquoi il nous est nécessaire de requérir l’aide de sponsors.

Établir une promotion de votre société à travers la planète entière (porter et utiliser votre matériel), 
c’est top non ? Et en plus vous pourrez nous donner la chance de réaliser notre rêve ! 
Regarder la prochaine page et découvrez ce que nous pouvons faire pour vous en contrepartie.
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Nous sommes ouverts à toute discussion sur d’éventuelles contreparties offertes.

Des photographies libres de droit et à votre 
demande mettant en scène votre marque 
dans le monde entier. (comme Amélie Poulain 
avec le nain p. ex. - ne nous chargez pas trop 
s.v.p.). Nous avons un super appareil photo 
PENTAX qui fait de merveilleuses photos. 
Mathieu est photographe de formation, nous 
vous garantissons de la qualité.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS EN ECHANGE

Par ailleurs, une rubrique "sponsors" intégrée 
au site internet, permettra à nos lecteurs d’en 
apprendre un peu plus sur votre société, par 
l’intermédiaire d’une petite présentation 
de votre société ainsi que des liens menant 
directement sur vos sites web.

Votre logo ou nom apparaitra dans la 
newsletter en bas de page.

Votre logo et votre nom sur tous nos supports 
d’exploitation du projet: expositions, webinar, 
photos, conférences, etc.

Création de flyers, de la photo jusqu’à la 
création.

Un test de votre matériel et une mise en 
avant sur notre site avec photos et retours 
d’expériences, si nous sommes convaincus du 
matériel ! Vous aurez un avis sincère et justifié.

Dans l’optique de nous baser sur une relation bénéfique pour chacun, voila ce que nous pouvons 
vous proposer par le biais de notre projet:

PHOTO TEST QUALITÉ

SITE SPONSORS

NEWSLETTER

VOTRE LOGO

GRAPHISME
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Tout au long de notre aventure, l’objectif sera 
de rester en contact régulier avec les personnes 
qui suivent notre aventure. Pour cela la création 
de notre site est incontournable et notre blog 
www.kaliam-voyages.com sera la vitrine sur le 
web de notre projet (il existe déjà).

Une à plusieurs fois par semaine, j’effectuerai 
un suivi détaillé de notre parcours sur le blog.

COMMUNIQUER

NEWSLETTER

Nous aimerions organiser à notre retour des 
présentations dans les écoles, des conférences 
dans des communes ou associations.
Contactez-nous à ce sujet ! ! !

CONFÉRENCES

Facebook, Google+, Instagram et Pinterest 
permettent déjà de rencontrer d’autres 
voyageurs et de partager nos avancées, 
nos photos, nos questions et d’agrandir la 
communauté qui nous suit !

Suivez-nous !

   

RÉSEAUX SOCIAUX

Chaque internaute peut se souscrire 
gratuitement et rapidement via l’interface de 
votre site.

En terme de contenu, cette newsletter 
regroupera un résumé des derniers 
évènements, des liens vers les derniers articles 
mis à jour, mais réservera aussi un espace 
dédié aux sponsors. 

Situé en bas de page, il me permettra 
d’insérer logos de votre compagnie précédé 
de la mention "En collaboration avec …" ou 
"sponsorisé par ...", à titre d’exemple.

Par ailleurs, vous contribuerez à la réalisation 
de notre rêve, chose qui j’en suis persuadée 
saura toucher notre lectorat.

SITE INTERNET
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Ce tableau représente à peu près l’intégralité du matériel nécessaire à notre aventure. 

Budget Quotidien (alimentation, logement, transports terrestres)

Pays Nombre de jours
Coût journalier 
par personne 

en €

TOTAL
pour 2 adultes

( x3 pour les 2 enfants)

Pérou 28 jours 27.- 2 268.-
Bolivie 28 jours 25.- 2 100.-
Paraguay 14 jours 21.- 882.-
Chili 21 jours 35.- 2 205.-
Ile de Pâques 23 jours 35.- 2 415.-
Tahiti 21 jours 62.- 5 022.-
Nouvelle Zélande 28 jours 53.- 4 422.-
Australie 28 jours 53.- 4 452.-
Hong-Kong 14 jours 52.- 2 184.-

Philippines 28 jours 26.- 2 184.-
Thailande 35 jours 28.- 2 940.-
Vietnam 40 jours 22.- 2 640.-
Japon 28 jours 62.- 5 208.-
Chine Péking 30 jours 31.- 2 790.-
TOTAL 359 jours 41 712.-

Transports Aériens 
TOTAL

Zipworld - billet tour du monde 10 vols 3428.-/ adulte 6 856.-
10 vols 2778.-/enfant 5 556.-

vol Manille - Chiang Mai reste à définir  
vol Chiang Mai - Hanoi reste à définir
TOTAL 12 412.-

TABLEAU DE FINANCEMENT
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Assurances
Durée Coût par personne en € TOTAL
12 mois - assurance globe partner 488.-/ par adulte 976.-

408.-/ par enfant 816.-
TOTAL 1 792.-

Vaccins
 Coût par personne 

en € 
Coût pour 4 

personnes en €
Rembourse-

ment
Consultation 40.- OUI OUI
Fièvre Jaune 30.- 120.- NON
Encéphalite japonaise 80.- 320.- NON
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite 
(rappel)

OUI OUI OUI

Méningite à méningocoques A et C 50.- 200.- NON
Typhoïde 26.- 104.- NON
Hépatite A 45.- 180.- NON
Rage 45.- 180.- NON
TOTAL 1 104.- 

Visas
Pays Coût par 

personne en € 
Coût pour 4 
personnes en €

Note

Pérou sur place
Bolivie sur place
Chili sur place
Ile de Pâques sur place
Tahiti France donc rien
Nouvelle Zélande preuve de 1000 dollards/tête

Australie offert par 
Zipworld

offert par 
Zipworld

gratuit evisitor - faire demande site - 
validité 12 mois

Philippines gratuit 30 jours - preuve de billet de 
continuation

Thailande gratuit 30 jours
Chine Hong Kong gratuit
Japon 90 jours gratuit
Chine Pékin 116.- à faire à Hong Kong - validité 

3 mois
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Sac à dos
 Matériel Coût Total en €
Mathieu Sac à dos modèle homme 65 L 160.-
Jessica Sac à dos modèle femme max 50 L

petit sac à dos léger
Liam Sac à dos

Sac à dos léger OK
Kali Sac à dos

TOTAL

Electronique
Matériel Coût Total en €
Adaptateur prise universelle OK
Cable multiprise léger
Lampe frontale - celle de Liam OK
Lampe sans pile OK
2 Téléphones portable + chargeur 1 OK
Tablettes de liam et kali OK
Sacoche Appareil Photo 
Carte SD Ultra SDHC 64 Go
Camera Go Pro
Appareil photo de poche Kali + chargeur OK
Appareil photo de poche Liam + chargeur OK

Appareil photo Pantax + chargeur + sacoche OK
Ordinateur portable Mathieu MSI OK
Ordinateur portable Jessica Acer OK
2x Sacoche spécial ordinateur portable
Disque Dur 2To OK
Clé USB OK

Sac de couchage
Matériel Coût Total en €

4 x Sac à viande en soie 
1 couverture de survie
TOTAL
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Vêtements
Matériel Quantité Math Jess Liam Kali

Casquette liam et kali / / 1 0 OK
Pantalon et jeans 1 1 1 1 OK
Paire de chaussures fermées 1 1 1 1 4 à acheter absolument!
Sandales 1 1 1 1 4 à acheter ou pas
Chaussettes 4 4 4 4 OK
slips/ calecons 4 4 4 4 OK
Soutiens / 2 / / OK
Polaire ou Pull 1 1 1 1 4 à acheter
Short 2 2 2 2 4 à acheter
T-Shirt longues manches 2 2 2 2 OK
T-Shirt coton manches courtes 3 3 3 3 OK
T-shirt acrylique manches courtes 1 1 1 1 à voir si nécessaire
T-shirt acryliques longues manches 1 1 1 1 à voir si nécessaire
Veste imperméable en Goretex 1 1 1 1 4 à acheter

Piscine / Eau / Mer
Matériel Quantité Math Jess Liam Kali

Maillot de bain 1 1 1 1 OK
Brassards pour Kali 1 OK
Shirt de protection 1 1 1 1 OK
Essuies tout fin 1 1 1 1 à acheter
Palmes 1 1 1 / OK
Masque 1 1 1 / OK
Tuba 1 1 1 / OK
Ordinateur de Plongée 1 1 / / OK + 1 manquant
Carnet de plongée 1 1 / / OK

Pharmacie
Matériel Quantité Math Jess Liam Kali Coût Total en €

Crème solaire OK
boite de boules quies OK

Petit antiseptique OK
Répulsifs anti-moustiques et 
insectes

sur place

Pansements OK
anti-ampoule OK
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Trousse de toilette
Matériel Quantité Math Jess Liam Kali Coût Total en €

brosse à cheveux 1 OK
brosse à dents 1 1 1 1 OK
dentifrice 1 OK
gilette 1 1 OK
mousse à raser 1 OK
tampons 1 OK
shampoing ou savon 1 OK
1 gant de toilette 1 OK
1 miroir 1 OK
coupe-ongle et pince 1 OK

Papiers / Ecole / Argent / Permis
Matériel Quantité Math Jess Liam Kali Coût Total en €

Ceinture pour cacher papiers 1
enveloppes
Permis de conduire international à faire absolument!
Carnet de santé + Certificat de 
vaccination

rendez-vous en janvier

Passeport Math doit refaire le sien
VISA à voir
Billets d’avion OK et à voir les lowcoast
Assurances à voir et comparer
Bics et livres de classe pour Liam à préparer

Autres
Matériel Quantité Math Jess Liam Kali Coût Total en €

Cadenas à combinaison je sais pas...
sacs ikea pour ranger et trier OK OK
Couteau suisse OK
Lunettes Soleil 1 1 1 1 3 nouveaux à acheter
Nécessaire de couture 1 OK
Briquet 1 OK

Lessive
Matériel Quantité Math Jess Liam Kali Coût Total en €

Cordelette (3m) 1 OK
4 pinces à linge 1 OK
Poudre à lessiver ou autre tube ? se renseigner
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CONTACT

Jessica Merenz et Mathieu Dubois
10b, rue de la Tannerie
B-6630 Martelange

GSM Jessica:  +352 621 74 47 85
GSM Mathieu:  +32 496 26 41 07

E-mail:  jessica@graphicube.lu

Site:  www.kaliam-voyages.com

Banque: LU28 0029 1311 8396 8100 BILLLULL

   


