
L’APPEL DE LA ROUTE
ROAD TRIP, VOYAGE EN BUS, STOP...



CHOISIR SON MODE DE TRANSPORT
LE TRAIN

Inconvénients

- Pas très rapide

- Parfois très cher

- Réseau ferroviaire peu développé dans 

certains pays 

Avantages

- Slow travel

- Rencontres

- Temps pour admirer les paysages qui 

défilent



LE ROAD TRIP
CHOISIR SON MODE DE TRANSPORT



CHOISIR SON MODE DE TRANSPORT
LE ROAD TRIP

Inconvénients

- Longues distances (nécessite d’anticiper

au niveau de la nourriture, de l’eau et

surtout de l’essence !).

- Budget à ne pas négliger (achat du

véhicule, assurance, possibles réparations

et essence).

Avantages

- Expérience incroyable

- Changement de décor chaque jour

- Liberté d’aller partout

- Confort 



CHOISIR SON MODE DE TRANSPORT
LE STOP

Faire du pouce

To hitchhike

Hacer dedo

Pedir boleia

ヒッチハイクする

Avantages

- Moyen économique et “sociable” de 

voyager

- Grande place laissée à l’imprévu

- Nombreuses rencontres

Inconvénients

- Incertitude

- Parfois de longues heures à attendre



CHOISIR SON MODE DE TRANSPORT
LE BUS

Inconvénients

- Tous les lieux ne sont pas desservis par 

les bus 

- Peu de bus par jour/semaine

- Longues heures de trajet

Avantages

- Moyen économique 

- Être sur la route sans conduire

- Rencontres



Avantages

• Connexion avec l’environnement
• Slow travel
• Rencontres
• Aventure inoubliable
• Écologique

Inconvénients

• Budget important pour l’achat du matériel
• Question de la météo
• Nécessite une bonne forme physique 
• Voyage très lent

LE VÉLO
CHOISIR SON MODE DE TRANSPORT



CHOISIR SON MODE DE TRANSPORT
LE BATEAU

Inconvénients

- Généralement cher

- Pas réalisable partout 

- Possible mal de mer

Avantages

- Contact avec la faune maritime

- Slow travel

- Aventure inoubliable 

- Découverte d’endroits reculés



• Le stop en Nouvelle-Zélande : l’expérience de Quentin

• Oser le road-trip au Canada : Anne nous raconte

• Prendre le train en Russie : Alaïs partage son expérience

inoubliable

• Voyager en bus au Chili : le choix de Floriane

RÉCITS DE PVTISTES









• Budget

• Itinéraire

• Sécurité

QUELQUES CONSEILS AVANT DE 
VOUS LANCER

• Repas

• Hygiène



LIENS UTILES
• Partir en PVT sans prendre l’avion : https://pvtistes.net/dossiers/partir-en-pvt-sans-prendre-lavion/

• Préparer un road trip en van : https://pvtistes.net/dossiers/preparer-son-road-trip-en-van/

• Faire du stop : https://pvtistes.net/dossiers/faire-du-stop-en-nouvelle-zelande/

• Traverser le Canada à moto : https://pvtistes.net/traversee-du-canada-a-moto/

• Les transports en Argentine : https://pvtistes.net/dossiers/le-transport-en-argentine/

• Voyager en train aux États-Unis : https://pvtistes.net/voyager-en-train-aux-etats-unis-avec-amtrak/

• Acheter un van au Canada et partie seule sur la route : https://pvtistes.net/acheter-un-van-au-canada-road-trip/

• Voyager en Australie en transports en commun : https://pvtistes.net/on-a-teste-laustralie-en-transport-en-
commun/

• Voyager en Nouvelle-Zélande en vélo : https://pvtistes.net/le-tour-de-la-nouvelle-zelande-a-velo/

• Les transports au Chili : https://pvtistes.net/dossiers/transports-chili-bus-voiture/
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MERCI !


