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1- Présentation du Projet

Nous bouclons nos valises début août pour partir faire le tour de l’Europe et de certains pays

du Moyen Orient en camping-car. Nous prévoyons de partir sur un an pour apprendre, découvrir et

vivre ces pays.

Ce projet est né du souhait de sortir de notre quotidien, de la routine mais aussi d’une grande

envie d’ailleurs. Nous rêvons d’une aventure en famille. Au commencement de cette idée, l’impression

de vivre notre vie à « mille à l’heure » entre le travail et l’école et de passer à côté de notre vie de

famille.

Il faut dire aussi que le couple (et par ricochet la famille), marche main dans la main sur la

façon de concevoir la vie. A savoir, une stabilité qui sécurise, couplée d’un besoin récurrent de

changement. Tous les deux-trois ans, nous avons besoin de projet qui nous change la vie.

Nous voulons offrir à nos enfants et à nous-mêmes la chance de partir sur les routes de la vie

pour découvrir le monde et pour vivre une expérience en famille inoubliable.

En camping-car, nommé L’ABAD-mobile, car nous aimons l’idée que « Le camping-car soit notre

maison et le monde notre jardin », la sensation de liberté de pouvoir aller ou on veut, quand on veut

au gré du vent.

Ce projet dans sa globalité est mûrement réfléchi. Au moment du départ, nous l’aurons

préparé depuis plus de trois ans.



2- L’ABAD Family

Nous sommes la famille ABAD. Une famille de la région Toulousaine. Voici une petite

présentation des personnes qui la composent :

Papa alias Clément, 38 ans, est responsable d’un accueil
jeunesse. Ses enfants disent de lui qu’il est « toc-toc », taquin,
blagueur. C’est aussi un aventurier qui n’aime pas la routine et ne rien
faire. Il aime les imprévus, négocier et bricoler. C’est tout ce qu’il
nous faut pour le voyage !

Maman alias Eva, 38 ans, assistante sociale. Dans la vie, la

priorité c’est la famille. Elle aime être dans une dynamique de projet

ou de changement. Elle a le désir de voyager depuis longtemps mais

moins aventurière et plus raisonnée que papa, il a fallu trouver le

projet qui fait mouche pour passer le cap (le camping-car c’est son

idée !!).

Les Parents : 



Le fils alias Thao, 9 ans, en classe de CM1. Il fera son CM2 sur
la route. Depuis tout petit il rêve de vadrouille, de dormir dans la
voiture et d’aventure. En quête de liberté, il n’aime pas les portes
fermées. Très actif, avec lui il faut que ça bouge. Mais en même temps
c’est aussi un garçon réservé, sensible et observateur. Très taquin,
avec papa, ce sont les blagueurs de la famille

Les Kids :

Ce qu’elle veut voir pendant le voyage : « les cascades qui tombent dans l’eau, tous les paysages et lire les 
panneaux de signalisation (de quoi s’occuper pendant la route !) ».

Ce qu’elle ne veut pas « rencontrer des animaux carnivores en liberté ».

La petite grande sœur alias Lélie, 7 ans, en classe de CP. Elle
fera son CE1 sur la route. Très curieuse et réfléchie, ultra-sociale et
empathique elle se fait des amis partout.
C’est sûr, avec elle, on n’aura pas de mal à faire des rencontres ! Lélie
est une petite fille très autonome avec un fort caractère mais c’est
aussi une boule de câlins et de tendresse. Elle adore passer du temps
« meuf par meuf » (c’est-à-dire avec maman) et n’aime pas toujours
les blagues de papa.

Ce qu’il attend de ce voyage : « découvrir tous les jours de nouvelles choses et vivre en camping-car ».
Ce qu’il appréhende : « quitter les copains, la maison et même… l’école !! ».

La toute petite sœur alias Lïa, 3 ans, chez nounou Coco. Elle fera
sa première année de maternelle durant le voyage.
Elle est depuis toujours au spectacle avec son frère et sa sœur.
Chouchoutée et adorée par les grands, elle est habituée à être
bourlinguée dans tous les sens ! Mais attention, sous ses airs de petite fille
calme, se cache un caractère déjà bien affirmé et très réservée.

Ce qu’elle veut voir pendant le voyage : « le camping car et maman… ».
Ce qu’elle ne veut pas « quitter maman et le camping car… ».



3- L’ABAD-Mobile

« Le camping-car sera notre maison et le monde notre jardin »

Nous avons opté pour le voyage en camping-car, car pour nous, cela est synonyme de liberté

tout en ayant un petit cocon sécurisé bien à nous. Nous pouvons aller ou nous voulons, quand on le

souhaite avec notre maison sur le dos !

De plus, il nous semblait que pour les enfants cette formule leur permettrait d’avoir leurs

repères (lit, jouets,…), leurs habitudes (pour les devoirs notamment).

Caractéristiques du véhicule : 

Modèle : Ford Transit

Année : 2005

Moteur : 2.4 tdci 135cv

Dimensions : 7m50 de long, 3.01 de haut et 2.40 de large.

Nous avons choisi ce véhicule car il est reconnu comme étant un très bon modèle, fiable et

présent dans le monde entier. Mais aussi pour notre itinéraire nous voulions qu’il soit à propulsion,

avec des roues jumelées, c’est tout ce qu’il a.



4- L’itinéraire

L’itinéraire qui pourrait être susceptible d’être modifié en cours de voyage par manque de temps, de 

budget ou encore une rencontre en chemin ou une envie soudaine.

Notre itinéraire c’est construit pour partie en fonction de la période où nous prenons la route 

et au climat que nous allons rencontrer tout au long de notre voyage. Nous partons dans l’été vers l’Est 

pour profiter de tout le bassin méditerranéen avec le soleil. Nous traverserons l’Italie, la Slovénie, la 

Croatie, le Monténégro, l’Albanie, la Grèce puis la Turquie. Plus nous avancerons vers l’hiver et plus 

nous nous dirigerons vers le sud, en passant par l’Iran pour arriver au Sultanat d’Oman là où nous 

passerons le plus dur de l’hiver mais…au soleil. Nous remonterons avec le printemps et retraverserons 

l’Iran jusqu’au Kazakhstan en passant par le Turkménistan et l’Ouzbékistan.

Le retour en France se fera par la Russie et les pays du nord Finlande, Suède, Danemark, 

l’Allemagne et ce jusqu’au retour au bercail… Toulouse.

Nous prévoyons ce périple sur une année entière.



5- Pourquoi nous accompagner?

❖ Promouvoir votre société à travers les réseaux sociaux en utilisant du matériel ou

équipement au nom de votre entreprise et vous faire un retour d’expérience

objectif.

❖ Mentionner votre société avec notre partenariat sur notre site internet (en cours

de construction), sur notre blog, les réseaux sociaux que nous utilisons et sur les

groupes de voyageur autour du monde.

❖ Valoriser notre partenariat avec un article dans le journal local de la dépêche en

ligne (nombre d’article limité).

❖ Faire une vidéo de présentation de votre matériel.

❖ Et…participer à la réalisation de notre projet !



6- Comment nous aider ?

Il vous est possible de nous soutenir de différentes manières :

❖ En nous fournissant du matériel qui nous sera utile lors de notre voyage (voir

annexe).

❖ En nous proposant une aide technique ou toute autre forme de soutien innovant à

laquelle nous n’aurions pas pensé.

❖ Vous pouvez aussi (bien sûr !) nous aider financièrement grâce à un don qui nous

permettrait d’acheter du matériel qui nous serait utile pour notre aventure. Une

cagnotte sera en ligne via notre site internet.

Un grand merci pour votre soutien !!!



7- Annexes

Liste (non exhaustive)du matériel

Pour l’ABAD-mobile :

❖ 1 pelle pliable

❖ Plaques de désensablement

❖ Jerrican gasoil + eau

❖ 1 purificateur d’eau

❖ 1 coffre-fort pour véhicule

❖ 1 machine à laver nomade

❖ 2 bouteilles de gaz GPL

❖ Panneau solaire

❖ Transformateur

❖ 1 douche solaire

❖ Bombe anti crevaison

❖ Pièces mécaniques

❖ Renfort de suspension

Pour l’ABAD family :

❖ Masque et tubas

❖ 1 Go pro

❖ 1 hamac

❖ 1 grand sac à dos de randonnée

❖ 1 liseuse

❖ Barre de traction de vélo

❖ Cahier de vacances PS-CE1-CM2

❖ Cahiers de coloriages et activités

❖ Matériel scolaire

❖ Serviettes de bain microfibre

❖ Vêtements techniques

❖ Produits de pharmacie et parapharmacie



8- Contacts

www

ABAD Clément : 06.21.73.47.20
ABAD Eva : 06.10.53.23.16

@Veryabadtrip

@Veryabadtrip

@Veryabadtrip

contact@veryabadtrip.fr

www.veryabadtrip.fr

https://www.facebook.com/Veryabadtrip-109725567844960/
https://www.instagram.com/veryabadtrip/
https://veryabadtrip.fr/
https://twitter.com/veryabadtrip

