
 
 

Partir l’esprit léger et 
vivre pleinement 

 
Guide complet pour vous préparer à un long voyage : 

budget, administration, état d’esprit et sac à dos. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Léonore Emery 
https://voyager-decouvrir.com 



	 1	

Table des matières : 
 

Introduction générale et avertissements 
 
Première partie : budget et argent 

1. Introduction : budgétiser son voyage  

2. Préparation du budget  

2.1. Notre situation particulière  

2.2. Comment budgétiser : 

2.2.1. Calculer le budget initial  

2.2.2. Exemple de budget  

2.3. Conseils pour gérer son budget sur place 

3. Conclusion : le budget en bref 

 

Deuxième partie : administration et paperasse 

1. Introduction : l’importance de tout régler 

2. Préparations administratives : comment et par où commencer ? 

2.1. Demande de visas  

2.2. Souscription à l’assurance voyage et annulation de l’assurance suisse 

2.3. Clôture du compte bancaire et ouverture d’un nouveau.  

2.4. Déclaration d’impôts 

2.5. Annonce de départ à la commune  

2.6. Annulation des divers abonnements 

2.7. L’AVS 

3. Conclusion : l’importance de l’ordre et des délais 

 

Troisième partie : préparation mentale et état d’esprit  

1. Introduction : partir l’esprit léger 

2. Se préparer mentalement au départ 

2.1. Partir sans avoir peur du manque  

2.2. Réfléchir au minimalisme 

2.2.1. Le minimalisme ou un retour à la simplicité  

2.2.2. Faire son sac 

3. Conclusion : Vivre pleinement l’instant présent avant, pendant et après.  

 

Conclusion générale et remerciements 



	 2	

Introduction générale et avertissements : 
Découvrir le monde est une expérience unique et inoubliable. Que vous prévoyez de voyager 

dans une région, dans un pays ou dans le monde entier, vous vivrez des moments exceptionnels. 

Cependant pour se faire, un voyage de longue durée doit reposer sur un minimum de 

préparation. Bien se préparer est en effet indispensable si vous voulez partir dans les meilleures 

conditions et pour que votre voyage se passe comme désiré.  

La préparation peut, peut-être, vous freiner, car elle peut vous apparaître floue et compliquée 

si c’est la première fois que vous entreprenez un tel voyage. Désirer partir est une chose, se 

préparer pour partir en est une autre. C’est pour cela que le mieux est de se laisser guider, pas 

à pas, pour ne pas se perdre ou oublier quelques détails qui pourraient être fatals. Ce guide 

complet pour la préparation à un long voyage : budget, administration, état d’esprit et sac à 

dos est justement là pour vous montrer le chemin à parcourir avant de pouvoir vivre pleinement 

ce beau projet que vous envisagez.  

 

En réalisant ce guide, j’ai eu à cœur de partager mon vécu et mon expérience d’une 

préparation à un voyage puisqu’en septembre 2018 je m’envolais pour neuf mois de voyage. 

Pour réaliser ce projet, il m’a fallu effectuer des recherches par moi-même, me renseigner 

auprès de différentes autorités car certaines informations étaient introuvables sur internet. Et, ô 

combien, cela peut être stressant de se préparer à « l’aveugle » : que faut-il faire ? Par où 

commencer ? Comment procède-t-on pour connaître le coût d’un tel voyage ? etc. Toutes ces 

questions je les ai vécues. Ainsi je vous partage mes connaissances afin que votre préparation 

se fasse le plus rapidement possible et du mieux possible. Du budget à prévoir à la réalisation 

du sac-à-dos, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour être préparé.  

Dans la première partie, nous traiterons de la question du budget à réaliser avant toute autre 

chose. Budgétiser votre voyage sera la base, la fondation de votre préparation pour ensuite 

construire votre voyage à partir de là. Vous trouverez, dans cette partie, les étapes pour réaliser 

un budget, mais également une explication sur la situation de mon compagnon et moi-même 

vis-à-vis de notre budget, puis je vous donnerai un exemple de budget pour que cela soit plus 

clair dans votre esprit. Cette partie se clôturera par des conseils pour gérer le budget une fois 

parti en voyage.  

L’administration et les différentes paperasses à effectuer seront le sujet de la deuxième 

partie. Parce qu’il est extrêmement important de partir en réglant toutes vos affaires, je vous 

donne, dans l’ordre de réalisation, les étapes à franchir pour ne rien oublier. Vous y trouverez 

toutes les informations nécessaires. Néanmoins, il est important de noter que ce sont des 

informations destinées principalement aux personnes résidents en Suisse. La préparation 
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administrative peut varier d’un pays à un autre. Je vous prierai donc de confirmer auprès de 

votre pays s’il n’y a pas des différences majeures ou des choses en plus à réaliser. Il est 

également important d’adapter cette marche à suivre de la préparation administrative à votre 

propre situation. En effet, je vous propose ici une préparation basée sur mon vécu. Ainsi nous 

traiterons des demandes de visas, de la question de l’assurance voyage, des impôts, de l’annonce 

de départ, des annulations diverses à réaliser pour finir par la question de l’AVS (assurance-

vieillesse et survivants).  

Dans la troisième et dernière partie, il sera finalement question d’état d’esprit à travailler 

pour un tel voyage. Étape souvent négligée, elle est, à mon avis, extrêmement importante. Se 

mettre dans le bon état d’esprit fait partie d’une préparation complète. En effet, pour vivre 

pleinement et sereinement ce qui deviendra une expérience inoubliable, il est fortement 

conseillé de réfléchir à ce que sera votre vie pendant le voyage. Partir longtemps n’est pas 

forcément donné à tout le monde et je sais que cela peut ressembler à un saut dans le vide. Ne 

va-t-il rien me manquer ? Que faut-il que je prenne ? sont des questions habituelles pouvant 

affecter l’état d’esprit et vous stresser. En prônant un retour à la simplicité et à l’essentiel, je 

tente dans cette partie de vous faire comprendre que ce qui compte véritablement n’est pas de 

courir partout avant le départ ni de remplir à ras bord votre sac « par peur du manque » mais 

bel et bien de ralentir, de prendre du temps et de faire le tri dans votre maison, dans votre vie 

pour revenir à l’essentiel. Tout ceci vous ouvrira la porte à une préparation optimale de votre 

sac-à-dos. Entrez donc, dans cette dernière partie, dans le monde du minimalisme et de l’état 

d’esprit qu’il va vous apporter.  
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Première partie : budget et argent 
 

1. Introduction : budgétiser son voyage 
 

L’un des premiers freins qui peut apparaître, lorsque nous désirons partir en voyage, est sans 

aucun doute l’argent. La perspective d’un long voyage se heurte souvent aux questionnements 

liés aux économies qu’il faut avoir, à la manière de vivre sur place et au budget que nécessite 

un tel projet. Et lorsqu’il est question d’argent et de budget, beaucoup sont découragés. 

Pourtant, si l’on parvient à réaliser un budget et une vue d’ensemble du voyage, l’horizon 

s’éclaircie et un potentiel départ devient finalement possible. Pour y parvenir, se faire guider 

dans les préparatifs est sans doute la meilleure des solutions. En effet, le monde des chiffres 

peut sembler abstrait et avoir une idée de la façon dont un budget se fait permet de tirer tout ça 

au clair.  

Budgétiser son voyage est sans doute la première étape dans la préparation à un long voyage. 

Il s’agit du point de départ qui vous permettra, ensuite, d’organiser le reste. En effet, tout 

dépendra du budget que vous allez établir.  

Dans cette première partie vous trouverez donc une marche à suivre pour budgétiser votre 

voyage, ainsi qu’un exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. Toutefois, avant cela, 

je voulais vous parler de la situation particulière de mon voyage, puisque je ne suis ni partie 

avec des économies ni trouver un travail sur place pour avoir un revenu. La budgétisation d’un 

voyage qui suivra sera donc basée sur un travail à posteriori.  

 

 

2. La préparation du budget 

 

2.1. Notre situation particulière  

Lorsque je me suis retrouvée face aux questions de mes lecteurs concernant le budget à 

prévoir pour un si long voyage, pour tout vous dire, je me suis sentie désemparée. Combien 

faut-il pour partir aussi longtemps ? Combien d’économies vous avez avec vous ? etc. Je me 

suis sentie désemparée parce que je ne pouvais pas répondre à de telles questions. Encore 

maintenant il m’est difficile de donner concrètement des chiffres. La plupart des bloggeurs-

voyageurs vous dira : « ayez tant, partez avec tant pour tel ou tel pays, j’ai économisé tant pour 

aller ici, … ». Mais ce n’est pas mon cas. Notre situation initiale est bien différente des 
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conventionnels budgets mais elle s’est avérée possible sur le long terme. Nous n’avons que très 

peu réfléchi avant le départ du montant que nous devions avoir. Je vais vous expliquer.  

 

Notre projet de voyage a mûri durant plusieurs années. Et pendant ce temps, nous avons 

longuement discuté de la façon dont nous allions financer ce voyage et comment nous allions 

vivre sur place.  

 

Économiser sur plusieurs années ou investir notre 

argent pour avoir un revenu régulier et ceci même 

durant le voyage ?  

 

Après de longues réflexions, le choix a été fait. L’investissement nous a semblé être une 

bonne solution. Nous travaillions chacun de notre côté et mettions tout (ou presque) notre argent 

dans des investissements plus ou moins grands. 

A la fin de mes études, nous avions assez de retour d’argent chaque mois, selon nos besoins, 

pour se lancer dans l’aventure. C’était un peu comme si nous recevions un salaire mensuel, 

mais sans travailler. N’est-ce pas magique ? Oui sans 

doute, mais cela peut sembler compliqué pour la 

plupart des personnes. Si vous avez l’âme d’un 

investisseur, lancez-vous. Mais si, au contraire, les 

investissements vous effraient par leur caractère 

« instables », ou du moins incertains, il existe 

plusieurs solutions pour prévoir l’argent nécessaire à 

un tel voyage, comme par exemple : choisir un métier que l’on peut effectuer depuis son 

ordinateur, prévoir des économies bien sûr (mais ceci ne vous permettra pas de voyager toute 

votre vie), décider de travailler 6 mois par an et de voyager les 6 autres mois (ce qui revient un 

peu à faire des économies), et bien d’autres encore.  

Dans tous les cas, il vous faudra budgétiser votre voyage et la vie que vous prévoyez d’avoir. 

Les besoins varieront d’une personne à l’autre puisque certains privilégieront le confort des 

hôtels, des grandes villes, des trajets en avion ou en train, par exemple, tandis que d’autres 

opteront pour un voyage avec un véhicule, en faisant du camping ou en dormant dans des 

auberges, un voyage à l’écart des foules, etc. Il existe ainsi une multitude de voyageurs 

différents. Le budget et/ou les économies à prévoir sont donc tout aussi nombreux.  

 

Pour se faire une idée : nous 
avions jugé, avant tout calcul, 
que 2000.- (CHF) était le 
montant nécessaire pour vivre 
par mois, à deux, une fois sur 
place. Mais attention, nous nous 
contentons de peu et évitons les 
restaurants et les attractions 
touristiques.  

	



	 6	

Avoir une idée de ce que l’on veut est donc extrêmement important. Ensuite peu importe la 

façon dont vous allez financer et vivre votre voyage. Je vous propose ainsi pour la suite de ce 

chapitre d’apprendre à budgétiser son voyage étape par étape.  

 

2.2. Comment budgétiser :  

Budgétiser. Si vous êtes comme moi, ce mot vous effraie. Auparavant je trouvais qu’il était 

trop connoté « calculs » et j’avais tendance à éviter tout ce qui se rapportait aux mathématiques. 

Mais c’est ainsi, il fallait y passer. Et désormais, j’ai appris à ne plus redouter cette étape. 

Puisqu’il est nécessaire de calculer le coût du voyage.  

Pas de panique, je vais maintenant vous donner toutes les clés pour que vous puissiez 

budgétiser ce fabuleux voyage dont vous rêvez.  

 

 

2.2.1. Calculer le budget initial 

Il y a 6 étapes à respecter pour parvenir au plus proche de ce que vous allez dépenser durant 

votre voyage (parce qu’il risque d’avoir quelques différences une fois sur place, mais ne vous 

inquiétez pas il y a également une manière de gérer son argent sur place, que vous trouverez 

plus loin dans ce livre). Je vous conseille vivement de compter les dépenses que vous allez avoir 

durant votre voyage pour un mois « type », c’est-à-dire qu’il faudra compter les dépenses pour 

un mois de voyage puis l’additionner au nombre de mois de voyage. Si vous prévoyez de faire 

plusieurs pays, il faudrait de préférence faire un budget par pays, puisque tout dépend du coût 

de la vie desdits pays.  

 

Toutefois avant d’entamer le vif du sujet, il y a une chose primordiale à faire : se renseigner 

sur le ou les pays de destination.  

Étape cruciale, il s’agit de la base de tout budget. Sinon comment faire pour estimer les 

dépenses sur place, ne serait-ce que d’un repas au restaurant ? Renseignez-vous sur le coût de 

la vie des pays, que ce soit au niveau du logement, de la nourriture ou des activités. Un voyage 

en Australie ne repose pas sur le même budget qu’un voyage au Népal. La différence peut 

parfois être énorme si vous prévoyez d’aller d’un pays à un autre. Ainsi, pour éviter toutes 

surprises ou désillusion, informez-vous. Je vous recommande la base de données en ligne : 

https://www.numbeo.com. Étant la plus grande base de données au monde sur internet, elle 

vous donnera toutes les informations nécessaires concernant le coût de la vie mais également 

concernant la santé/l’hygiène du pays, le trafic, la criminalité et le taux de pollution. Basez-

vous sur ces informations pour planifier votre budget.  
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Une fois cette chose faite, nous allons nous attaquer au gros morceau.  

 

Généralement un long voyage – ou un tour du monde – implique des déplacements plus ou 

moins conséquents entre pays ou villes. Et qui dit déplacement dit forcément différents 

logements et transports. (A préciser que même si vous restez dans une seule ville, il y aura 

souvent des déplacements en transports publics ou si vous décidez de louer/acheter un véhicule, 

il y aura l’essence à prendre en compte et les « divers frais » (la mécanique, les assurances, 

etc.).  

 

Les montants suggérés ci-dessous sont calculés pour 1 personne.  

 

1ère étape : les transports aller (et retour s’il y a) 

Premièrement il vous faut définir le type de transport que vous souhaitez prendre pour vous 

rendre dans le premier pays de destination mais également entre les pays (si vous avez 

l’intention d’en faire plusieurs). Logiquement, les prix varieront fortement entre les moyens de 

transports disponibles. Regardez les différentes offres et optez pour celles que vous préférez. 

Une fois décidés, vous n’avez qu’à faire la moyenne des prix observés (donc si vous comptez 

prendre 3 vols différents, faites une estimation du prix pour chaque vol puis additionnez les 3 

montants. Le total obtenu devra ensuite être divisé par la durée du voyage : si vous restez une 

année, divisez le total estimé des vols par 12 ce qui vous donnera le budget « transport » par 

mois). 

à Approximation faite si avion : avec environ 1500.- dépensés dans l’année, 

les frais de transport s’élèveront à 120.-/mois arrondi (puisque les 1500.- 

ont été divisé par 12).  

 

Petit conseil : si le transport choisi est l’avion, il est préférable de prendre le billet d’avion 4 

mois avant le départ. C’est généralement durant cette période que les prix sont au plus bas.  

 

2ème étape : le logement  

Définissez le-s type-s de logement dans le/squel/s vous désirez vous rendre. Établissez une 

moyenne des prix des logements choisis et calculez pour 1 mois.  

à Approximation faite : avec 15.-/nuit de moyenne, les frais de logement 

s’élèveront à 420.-/mois. 
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3ème étape : les transports sur place et frais divers liés 

Pour un budget minimal, je vous conseille de privilégier la marche mais je sais bien que dans 

beaucoup des cas ce n’est pas faisable. Regardez le prix des taxis, des bus, des trains, le prix de 

l’essence, etc. Établissez une moyenne des prix observés et calculez pour 1 mois. 

à Approximation faite : avec 70.-/semaine de moyenne, les frais de 

transports s’élèveront à 280.-/mois.  

 

4ème étape : la nourriture  

Si vous avez l’occasion de cuisiner par vous-même je vous conseille vivement de le faire. 

Dans certains pays (ex. Australie), manger uniquement au restaurant ruinerait n’importe quel 

voyageur sur le long terme.  

à Approximation faite : avec une moyenne de 10.-/repas et en en prenant 3 

par jours, les frais de nourriture s’élèveront à 840.-/mois (arrondi).  

 

5ème étape : les activités 

A moins que vous ayez les moyens (genre vraiment…), vous ne ferez sans doute pas des 

activités payantes tous les jours durant votre long voyage. Mais regardez les prix des différentes 

attractions touristiques qu’il peut y avoir dans les différents pays et à nouveau faites la moyenne 

puis calculez pour 1 mois.  

à Approximation faite : avec 20.-/jour de moyenne, les frais liées aux 

activités s’élèveront à 560.-/mois.  

 

6ème étape : le total à l’année 

Les approximations ont été faites sur la base de notre propre expérience puis en augmentant 

les montants car, comme je vous l’ai dit plus haut, nous avons tenté l’expérience d’un long 

voyage avec un budget serré. Ces chiffres sont donc le résultat de moyennes qui permettent 

pour la plupart des cas de bien vivre en voyage.  

à Le budget total par mois s’élève à 2220.-/personne. 

à Le budget total pour une année s’élève donc à 26'000.- (arrondi). 

Ce ne sont que des estimations parmi tant d’autres. Et les budgets qui s’en suivent le sont tout 

autant. Il est impossible d’avoir un montant fixe et idéal pour tout le monde, puisque nous 
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vivons tous différemment. Ainsi nos voyages et la manière dont nous voyageons reflèteront 

notre manière de vivre.  

 

 

2.2.2.  Exemple de budget : le cas de l’Australie 

Pour que vous puissiez mieux visualiser la façon dont un budget se fait je vous présente ici 

notre budget pour notre voyage en Australie.  

 

Nous avons opté pour un roadtrip en van aménagé pour découvrir l’Australie, car c’est ce 

qui nous offrait le plus d’autonomie et de liberté. Ainsi nous n’avions pas de frais de logement 

à proprement parlé mais je compterai les frais liés à la voiture (en dehors de l’essence qui sera, 

quant à elle, prise dans les frais de transport) dans la catégorie logement.  

 

Désireux de voyager en payant le moins de frais possibles, nous nous contentions du strict 

minimum en privilégiant les activités gratuites et en achetant du matériel de type « hobby » (ex. 

vélos et kayak). De ce fait, notre budget n’est pas l’exemple type des budgets de personnes 

voyageant en Australie. Vous aurez tout de même une base et une meilleure compréhension 

d’une préparation de budget. Pour réaliser votre propre budget, il vous faudra simplement 

adapter les montants et/ou ajouter quelques dépenses, suivant votre style de voyage et de vie 

que vous souhaitez vivre.  

 

Transports « aller/retour » :  

Nous avons approximativement dépensé 2000.-/personne en avion pour arriver en Australie 

et en repartir. Cependant nous n’avons pas fait un vol direct Suisse-Australie puisque nous 

avons passé par la Chine, le Népal et la Thaïlande avant de nous rendre sur le territoire 

australien. Ainsi les 2000.- sont le total des vols. Ce total sera donc divisé par le nombre de 

mois passé à l’étranger, c’est-à-dire, pour notre cas, 8 mois pour obtenir les coûts mensuels.  

à Budget transport aller-retour entre pays : 250.-/mois.  

 

Logement/voiture : 

Ayant acheté un véhicule vide en Australie, il nous a fallu l’aménager et effectuer quelques 

réparations mécaniques. Les montants comptés dans le logement/voiture sont 

donc les suivants :   

- L’achat du véhicule : 5400$ 

- Réparations mécaniques : 400$ 
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- L’aménagement intérieur : 1500$  

ð Total des frais : 7300$  

En espérant vendre le véhicule pour un montant de 6300$ à la fin de 5 mois d’utilisation, 

l’amortissement de la voiture sera de 1000$. Il nous faut finalement diviser ce dernier montant 

par le nombre de mois d’utilisation :  

à Budget logement/voiture : 200.-/mois pour deux personnes 

à Budget logement/voiture par personne : 100.-/mois.  

 

Transport/frais liés aux déplacements par voiture : 

Dans cette catégorie, nous compterons les frais d’essence, d’assurance et de registration 

(obligatoire pour rouler en Australie). Les montants sont les suivants : 

- L’essence : 340.-/mois (en sachant que nous avons effectué 6000km en 3 mois et que 

l’essence nous a coûté environ 1050.-, ce qui nous fait 2000km/mois et 340.-/mois 

d’essence).  

- L’assurance : 20.-/mois  

- La registration : 65.-/mois  

ð Total des frais : 425.-/mois pour deux.  

ð Total des frais par personne : 213.-/mois (arrondi).  

à Budget transport/déplacement sur place : 213.-/mois.  

 

La nourriture :  

Ayant la possibilité de cuisiner dans notre véhicule, nous n’avons jamais dépensé notre 

argent dans les restaurants. Tous les frais proviennent de nos achats en magasins. En achetant 

les meilleurs produits aux meilleurs prix et en comptant sur les actions, nous sommes parvenus 

à manger pour 10.- par jour et par personne, en moyenne. Dans ce montant-là n’est pas compté 

les « encas » entre repas, mais uniquement la nourriture consommée sur trois repas.  

à Budget nourriture : 280.-/mois.  

 

Les activités : 

Comme précédemment dit, nous n’avons jamais dépensé notre argent dans des activités 

touristiques payantes (il y a déjà tellement de belles choses à voir en Australie qui ne coûtent 

rien J). Toutefois nous avons pris la décision de nous munir de matériel destiné à nos activités 

gratuites, à savoir un vélo chacun et un kayak pour deux. Ainsi nous avons pu réaliser des 
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activités, normalement payantes si l’on s’y rendait par voiture (ex.). Les montants sont les 

suivants :  

- Le vélo : 250.- 

- Le kayak : 250.-  

ð Total des frais : 500.-  

A l’égal de la voiture, nous espérons revendre ces objets. Et le prix désiré à la revente est de 

400.-. Au final le matériel nous aura coûté 100.-, utilisé sur 5 mois : 

à Budget activités : 20.-/mois.  

 

Le total à l’année :  

En additionnant les totaux nous obtenons un montant de 865.- (arrondi par le haut) par 

personne et par mois. Ainsi notre budget pour l’année s’élève à : 10'380.- par personne. 

à Budget à l’année par personne : 10'400.- (arrondi)  

à Budget à l’année pour le couple : 20'800.- 

 

Voilà, vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour réaliser votre propre 

budget en estimant le coût de votre voyage. Mais faire un budget c’est bien, le respecter c’est 

mieux. Dans ce qui va suivre, vous découvrirez quelques conseils pour gérer son budget une 

fois parti à l’aventure.  

 

2.2. Conseils pour gérer son budget sur place  

Après avoir réalisé la « théorie », mettre en pratique est toujours plus difficile. Dans la vie 

de tous les jours vous avez déjà du mal à gérer un budget alors vous vous demandez comment 

vous allez faire un fois parti en voyage ? Ne vous inquiétez pas, il existe quelques astuces pour 

gérer au mieux ses dépenses.  

Ayant désormais une idée de ce qu’il vous faut pour partir et vivre, le principal défi est 

simplement de respecter ces montants. Certes il y aura sans doute des surprises (bonnes ou 

mauvaises) mais globalement il est impératif que vous ne vous égariez pas trop du budget – 

sinon le retour sera peut-être plus vite que prévu. Voici quelques conseils pour gérer son budget 

sur place :  

 

I. Définir ses priorités 

Savoir ce que l’on veut est essentiel. Une fois sur place, il vous faudra donc définir vos 

priorités, c’est-à-dire que vous devez vous poser la question : « est-ce que je me permets des 
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écarts dans cette catégorie (généralement les activités ou la nourriture) quitte à devoir couper 

dans le budget d’une autre catégorie ? » mais également une autre question tout aussi 

importante : « suis-je prêt à dépenser un peu plus vite que prévu quitte à devoir rentrer plus 

tôt ? ». A ces questions, généralement la réponse est non. Mais il est important de se les poser 

afin que les choses soient claires. Et souvent, le fait de se poser ces questions nous fait plus 

réfléchir à la valeur de notre argent et à la manière dont on le dépense, donc on surveillera plus 

notre budget. 

 

II. Visualiser les dépenses 

L’une des clés pour respecter au mieux son budget est de visualiser ses dépenses, c’est-à-

dire savoir où va l’argent. L’erreur fatal serait de dépenser sans véritablement savoir. L’argent 

part vite et nous ne nous rendons généralement pas compte comment il disparaît. Savoir 

exactement où il va est donc primordial pour ajuster ou corriger nos erreurs. A moins que vous 

préfériez réaliser un document sur papier, 

l’outil le plus efficace pour rester à jour avec 

son budget est d’avoir, sur son 

téléphone/tablette/ordinateur, une application 

destinée à la gestion du budget. Ainsi vous 

aurez une vue d’ensemble des dépenses et il 

vous sera plus facile d’adapter, de rectifier ou 

tout simplement de suivre votre budget. Les 

applications font tout à votre place, ce qui est 

génial si vous préférez vivre l’instant présent 

plutôt que de vous casser la tête en 

comptabilisant vos tickets de caisse…  

 

III. Réfléchir avant d’acheter/consommer 

Ce troisième conseil est fortement lié au premier. Il est, en un sens, la suite logique 

puisqu’une fois les priorités définies il est conseillé de réfléchir avant de dépenser l’argent du 

budget. « Est-ce vraiment utile ? Est-ce que ce que je m’apprête à acheter fait partie du 

budget ? ». Et surtout, surtout, demandez-vous si vous ne pouvez pas trouver le même 

article/produit pour moins cher ! En plus de gérer votre budget, il arriverait même que vous 

fassiez des économies ! N’est-ce pas génial ? 

 

IV. Comparer les offres  

Nous utilisons l’application : 
Budgi – Budget voyage.  
 
Cette application, simple d’utilisation, 
est idéale pour gérer et optimiser son 
budget en voyage. Elle peut être utilisée 
offline et propose de définir un budget 
prévisionnel pour la durée désirée et un 
budget prévisionnel des dépenses par 
jour, elle convertit les devises, calcule 
et suit automatiquement le budget 
quotidien. Vous y trouverez également 
un suivi de vos dépenses de votre 
voyage et pourrez le comparer aux 
dépenses des autres voyageurs du 
même pays.  
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Avant de se précipiter, comparez toujours ce que vous trouvez. Un exemple tout simple peut 

être le suivant : comparez les prix des produits dans les supermarchés. Généralement les 

grandes enseignes proposent toutes la même chose, il vous suffira juste d’aller vers le moins 

cher. Mais n’oubliez pas non plus d’aller voir du côté des productions un peu plus locales, il 

arrive parfois que ces produits reviennent moins chers que les grandes marques.  

 

V. Calculer le coût réel 

Ce que j’entends par calculer le coût réel est qu’il faut calculer et savoir ce que le produit 

va réellement vous coûter dans son entier. Prenons par exemple une visite dans un lieu éloigné 

(+/- 30km), et nous y allons en voiture. En plus de l’entrée, il nous faut rajouter le prix de 

l’essence suivant la distance parcourue (si nous nous apprêtons à faire un aller-retour pour 

visiter ce lieu). Sommes-nous prêts à payer ce montant ? Rentre-t-il dans le budget ? etc. 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
 
	 	
3. Conclusion : le budget en bref 
 

Budgétiser un voyage peut prendre du temps, puisque cela demande de se renseigner pour 

chaque catégorie et pour chaque pays. Toutefois en prenant ce temps pour poser à plat les futurs 

dépenses vous construisez une base solide pour votre voyage. En prenant appui sur la structure 

d’un budget proposée ci-dessus, vous aurez toutes les clés en main pour établir votre propre 

budget en fonction de la vie et du voyage que vous prévoyez de vivre. Vous pourrez bien 

entendu rajouter des catégories telle que « divers », où vous pouvez mettre un montant qui vous 

aidera peut-être à faire face à certains changements, à certaines situations non prévues. Je vous 

recommande également de toujours calculer par le haut. Il est toujours préférable d’avoir un 

peu trop que pas assez.  

Pour conclure cette partie, je vous liste rapidement les étapes :  

VI. Ouvrir un compte dans une banque en ligne 
 
Ouvrir un compte bancaire dans une Fintech peut également être une bonne idée. Ces 
nouvelles banques en ligne permettent une visualisation instantanée des dépenses et une 
gestion du compte rapide, simple et efficace. Et tout ceci en plus de nombreux avantages liés 
aux retraits, transactions et paiements de ces banques.   
Les bons points sont donc multiples et font de ces banques un bon allié pour gérer son budget, 
qu’on soit à la maison ou en voyage.  
 
Les deux principales sont : N26 et Revolut.  
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- Se renseigner sur le ou les pays de destination  

- Puis budgétiser en fonction : transports aller-retour, logement, transports sur place, 

nourriture, activités, total  

De préférence, faites un budget pour un mois que vous multiplierez finalement par le nombre 

de mois prévu pour le voyage. Si vous prévoyez de faire plusieurs pays (différents au niveau 

du coût de la vie), réalisez un budget pour chacun.  
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Deuxième partie : administration et paperasse 

 

1. Introduction : l’importance de tout régler 

Une fois le budget fait, il faut s’attaquer à une autre partie tout aussi importante pour que 

votre voyage se passe du mieux possible. Il sera donc question dans ce chapitre de préparations 

administratives et d’affaires à régler de la vie quotidienne. S’occuper de ce genre de choses est 

indispensable si vous voulez partir sereinement, en sachant que tout est en ordre. Et être serein 

avant le départ vous permettra de voyager l’esprit léger et en tout confiance quant à votre 

« situation » dans votre pays.  

L’autre raison pour laquelle il faut passer par une préparation administrative est qu’il est 

fortement conseillé de partir tout en étant dans les règles de votre pays de domicile. Si vous ne 

suivez pas les procédures légales, comme par exemple avec votre assurance, il se pourrait qu’il 

y ait des conséquences financières une fois de retour de votre voyage – voire même pendant 

celui-ci –, ou une impossibilité de partir.   

Pour ces raisons, il est donc important de réaliser ce qui va suivre étape après étape.  

 

	
	

2. Préparations administratives : comment et par où 

commencer ? 
Préparer son départ est donc primordial pour bien voyager. Toutefois, ce n’est pas forcément 

évident sur ce qu’il faut faire. Comment et par où commencer sont généralement les deux 

principales questions qui peuvent freiner l’avancée des préparatifs – voire décourager à se 

lancer dans l’aventure. Et pourtant lorsque l’on sait ce que l’on doit faire, tout devient plus 

simple. C’est pourquoi dans ce qui va suivre, vous trouverez étape par étape tout ce qui faut 

faire avant de pouvoir vivre pleinement le voyage.  

Pour éviter toutes incompréhensions, je tiens à rappeler que ce qui va suivre s’adresse 

principalement à la population suisse. Si vous habitez dans un autre pays francophone, je vous 

invite à vous renseigner afin de ne pas effectuer des choses inutiles ou, au à l’inverse, d’oublier 

certains détails importants liés à votre lieu de résidence.  

 

 

 

 

Attention !  
Pour n’essuyer aucun refus de la part des 
différentes autorités, il est vivement 
conseillé de respecter l’ordre et les délais 
des procédures présentées ci-dessous.  



	 16	

2.1. Annulation des divers abonnements 

De manière générale, il vaut mieux résilier le maximum des abonnements que l’on a, rien 

que pour se sentir plus léger et ne pas voir sa boîte aux lettres (physique ou virtuelle) submergée 

d’annonces.  

Cependant l’un des principaux abonnements importants à s’occuper est celui du téléphone 

portable. A moins que vous ayez assez de budget pour vous payer une “extension” 

internationale, il est recommandé de résilier son abonnement. Toutefois vous avez l’occasion 

de mettre sur pause votre abonnement si vous comptez partir en voyage jusqu’à six mois. Par 

contre, si vous partez pour une plus longue durée, je vous conseille vivement d’annuler votre 

abonnement et d’acheter sur place une carte prépayée. Vous trouverez de toute façon, et ce 

qu’importe le pays, tout plein d’offres. Prenez celle qui vous correspond le mieux suivant les 

besoins que vous avez sur place.  

 

à Délai à respecter : afin d’éviter de payer l’annulation de votre 

abonnement, il vaut mieux le faire 3 mois avant le départ.  

 
2.2. Demandes de visas  

Je ne vais rien vous apprendre ici mais les visas sont essentiels pour rentrer dans certains 

pays. Chaque pays a son propre règlement. Il est donc nécessaire de se renseigner sur plusieurs 

points :  

• Nécessité d’un visa ou non, selon la durée de séjour  

• Type de visas  

• Façon de se le-s procurer  

Suivant le-s visa-s désiré-s, il vous faudra entreprendre les démarches bien à l’avance 

puisque certaines demandes (ex. visa touriste australien) se font via le site officiel du 

gouvernement et nécessitent du temps pour remplir le questionnaire, d’autres encore (ex. visa 

étude chinois) se font à l’ambassade même du pays de destination et l’acceptation peut prendre 

quelques semaines, tandis que d’autres (ex. visa touriste népalais) se font directement à l’arrivée 

dans le pays, avant la sortie de l’aéroport. Dans les deux premiers cas, les demandes de visas 

peuvent prendre un certain temps, minimum un mois si tout se passe bien.  

 

à Délai à respecter : tout dépendra du visa désiré mais pour la plupart des 

cas, commencez les démarches au minimum un mois à l’avance.  
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2.3. Souscription à l’assurance voyage et annulation assurance 

maladie suisse 

Le problème de l’assurance suisse est qu’elle ne vous couvre pas à l’étranger lorsque vous 

partez pour de longs voyages (elle le fait uniquement pour les séjours de type « vacances »). 

Ainsi lorsque vous effectuez un long voyage ou que vous deveniez un voyageur régulier, il est 

nécessaire d’avoir une assurance voyage (internationale). Beaucoup de voyageurs n’annoncent 

malheureusement pas à leur assurance qu’ils quittent la Suisse pour un voyage excédent la durée 

de couverture hors du pays, et continuent à être couverts illégalement par celle-ci. Il y a deux 

désavantages à procéder de cette manière :  

1. L’assurance suisse coûte généralement plus chère qu’une assurance voyage. 

2. Agir de la sorte est illégal, ce qui peut vous coûter très cher si l’assurance le découvre et 

peut se retourner contre vous.  

Résiliez donc votre assurance pour être protégé en toute confiance et honnêteté. Cette étape 

peut être plus compliquée qu’elle n’y paraît si vous ne respectez pas l’ordre de procédure ni les 

délais. L’assurance suisse peut vous refuser la résiliation du contrat si vous ne suivez pas ce qui 

va suivre. Il vous faudra procéder de la manière suivante : dans un premier temps, faire un 

contrat avec la nouvelle assurance voyage, puis, dans un second temps, demander la résiliation 

de l’ancienne. Choisissez donc une 

assurance voyage puis contactez 

votre ancienne assurance. Elle vous 

demandera de lui fournir certains 

documents dont l’attestation du 

nouveau contrat.  

 

 

 

 

à Délai à respecter : je conseille de souscrire un nouveau contrat et 

d’annuler l’assurance suisse un mois, voire deux mois à l’avance, pour 

éviter tout malentendu. Certaines procédures mettent du temps à être 

acceptées. 

 

 

 

Trois bonnes assurances voyages :  
 
Les plus prisées par les voyageurs sont les trois 
suivantes :  
Chapka (Cap Aventure),  
ACS (Globe Partner), 
AVI (Marco Polo).  
 
Prenez celle qui vous correspond le mieux en 
fonction de ce que vous prévoyez de faire en 
voyage et en fonction de votre budget.  
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2.4. Clôture compte bancaire et ouverture d’un nouveau. 

Il existe depuis quelques années des nouvelles banques entièrement en ligne nommées 

Fintech. Ne possédant pas de banque physique, ces banques proposent un service uniquement 

via leur site et leur application mobile, ce qui font d’elles un parfait outil pour les voyageurs. 

Elles vous offrent la possibilité de choisir entre plusieurs niveaux de compte dont celui de base 

étant gratuit. En effet, la gestion et l’ouverture du compte de base sont gratuites ainsi que les 

frais de transactions et d’achats à l’étranger. La création d’un compte se fait généralement en 5 

minutes via le site ou l’application. De plus, cette dernière est extrêmement utile lorsque vous 

voyagez puisqu’elle vous permet de gérer votre compte depuis n’importe où et n’importe 

quand. Et sa rapidité vous garantit un système de gestion performant et en toute confiance 

(bloquer la carte en 2 secondes, changer son code PIN, système de notifications avec message 

de confirmation d’achat et de transaction, etc.). Elles assurent également tout objet acheté avec 

la carte et effectuent un suivi de votre budget.  

Une fois le compte bancaire ouvert, vous pouvez décider de transférer tout votre argent sur 

ce nouveau compte et clôture l’ancien, ou choisir de garder deux comptes ouverts. Dans le 

premier cas, il vous suffit de vous rendre dans la succursale de votre banque (dans laquelle vous 

avez ouvert le compte) pour demander à clôturer ledit compte. Les relevés de compte vous 

seront ensuite envoyés à la maison. Gardez-les, ils seront nécessaires pour effectuer la 

déclaration d’impôts.  

 

à Délai à respecter : commencez les démarches un mois à l’avance pour 

pouvoir ensuite avec le temps de faire votre déclaration d’impôts.  

 

2.5. Déclaration d’impôts  

Afin d'éviter de payer inutilement les impôts durant votre absence ou d’arrêter de les payer 

si vous partez définitivement, il faut contacter les impôts de la région dans laquelle vous vivez. 

Appelez ou passez directement à l'office des impôts pour annoncer votre situation. Une lettre 

suivra vous demandant de remplir la déclaration d'impôt de l'année qui vient de s'écouler 

jusqu'au mois prévu du départ (la déclaration se fait par internet : Vaudtax). Il faudra également 

fournir deux autres documents que vous enverrez en même temps : l'attestation de votre 

employeur (si vous êtes amenés à démissionner) et une lettre écrite où vous précisez si vous 

souhaitez ou non toucher votre deuxième pilier (la caisse de pension). Une fois les documents 

réunis, il vous suffira d'envoyer dans une seule et même enveloppe l'ensemble.  

Cette procédure est à faire après la clôture de compte bancaire, si vous comptez en ouvrir un 

à l’étranger, puisqu’il faut fournir aux impôts nos relevés de comptes.  
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à Délai à respecter : démarche qui demande du temps, il est donc conseillé 

de s’y prendre un mois à l’avance. 

 

2.6. Annonce de départ à la commune 

Prévenir sa commune de son départ est important si vous comptez partir pour un certain 

temps. Que ce soit pour quelques mois/années ou pour une durée indéterminée, il est 

recommandé d’annoncer son départ à la commune puisque cela revient en un sens à un 

déménagement. Faire cette démarche est conseillée car elle vous évitera tous frais non désirés, 

comme, par exemple, la taxe des ordures en Suisse.  

Passez donc dans la commune où vous êtes domiciliés pour annoncer votre départ, dans le 

mois précédent le voyage c'est préférable. Déclarez simplement que vous partez, mais n’oubliez 

pas de prévoir une adresse de remplacement. Cependant cette adresse doit respecter quelques 

conditions :  

• Cette adresse doit être une adresse où vous pouvez recevoir du courrier car elle sera 

également utilisée par votre assurance pour vous envoyer des documents.  

• Avec les délais d’envois, il est recommandé de donner une adresse où vous comptez 

rester un certain temps.  

• Si vous donnez une autre adresse suisse, ce qui est possible, renseignez-vous sur lesdites 

taxes d’ordres à payer ou non.  

 

Une fois le départ annoncé, la commune vous fournira une attestation de départ qui vous 

servira justement à résilier certains contrats, dont le contrat d'assurance maladie. Gardez donc 

bien ce document.  

 

à Délai à respecter : démarche à faire dans le mois qui précède votre départ. 

 

2.7. L’AVS – assurance-vieillesse et survivants 

Concernant l'AVS, aucune procédure n’est à faire, si vous comptez revenir en Suisse après 

votre long voyage. Prévenez tout de même de votre départ. Cependant une fois de retour, vous 

devrez payer les années non payées, c'est-à-dire les années où vous étiez à l’étranger et où vous 

n'avez pas cotiser. Les montants à payer seront de moins de 500CHF par année hors de la Suisse 

et il est possible de les régler quelques années après le retour.  
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Si toutefois vous ne comptez pas revenir, alors il faudra bien évidemment écrire au centre 

de cotisation. Il s'en suivra toute une procédure.  

 
à Délai à respecter : aucun, mis-à-part le délai de paiement au retour qui est 

de plusieurs années.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Conclusion : l’importance de l’ordre et des délais 

 

La préparation administrative n’est finalement pas si compliquée si l’on sait ce que l’on doit 

faire. La chose la plus importante à respecter dans cette préparation est sans doute l’ordre et les 

délais, comme vous avez pu le constater. C’est notamment pour cette raison que les délais ont 

été écrits en bleu afin qu’ils soient rapidement visibles et accessibles. Ainsi vous obtenez les 

principales informations en un clin d’œil seulement.  

Suivez cet ordre et vous serez presque fins prêts pour partir découvrir le monde tel que vous 

l’avez toujours désiré : sereinement et pleinement. Il vous reste encore une étape, que je vous 

propose de découvrir tout de suite.   
  

Pour finir :  
 
N’oubliez pas de vous renseigner sur les vaccins à 
effectuer selon les régions que vous allez visiter.  
Rendez-vous au centre de vaccination le plus proche 
et faites-vous conseiller.  
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Troisième partie : préparation mentale et état d’esprit 
 

1. Introduction : partir l’esprit léger 
 

Une fois le budget et l’administratif faits, vous aurez sans doute l’esprit bien plus léger. Le 

gros du travail étant derrière vous, il reste pourtant une étape cruciale pour être totalement serein 

pour le grand départ. Et cette étape n’est rien d’autre que la préparation mentale, c’est-à-dire 

l’état d’esprit dans lequel il vous faut entrer. Parce que partir pour un certain temps n’est pas la 

même chose que d’aller en vacances. Vous allez devoir quitter vos habitudes, votre confort et 

sans doute des personnes aimées. Et ceci, nous avons tendance à l’oublier. Pourtant c’est 

extrêmement important de se préparer à ce niveau-là aussi pour ne pas partir et vivre son voyage 

avec un sentiment de manque ou d’anxiété – du moins au début.  

Dans ce qui va suivre vous trouverez donc les informations nécessaires pour entrer dans le 

bon état d’esprit qui vous permettra d’avoir finalement l’esprit léger et de vivre pleinement 

chaque instant de votre voyage.  

 

 

2. Se préparer mentalement au départ  

 

2.1. Partir sans avoir peur du manque 

Lorsque je préparais mon grand départ, qui eut lieu le 4 septembre 2018, je n’avais pas 

véritablement conscience de ce que j’allais ressentir le jour j. Je m’affairais à ma paperasse, 

remplissais mon sac, courait à droite et à gauche pour finaliser mes études et travaillais pour 

partir avec un petit fond d’économies. Mais j’oubliais une chose. Et cette dernière m’a pris de 

plein fouet une fois le moment venu de dire adieu à mes proches, à mes affaires et à ma vie. En 

effet, j’avais complètement oublié de me préparer mentalement à partir. Oui, à partir tout 

simplement. Jusqu’à la dernière minute, ce voyage était comme un rêve, comme une chose 

inimaginable, parce que c’était la première fois que je me lançais dans quelque chose d’aussi 

grand, d’aussi loin. C’est alors que je me suis rendue compte que j’avais oublié d’alléger mon 

esprit, d’alléger ma petite vie pour que mon départ soit le plus serein possible.  

J’avais rempli mon sac à ras bord et rempli mon esprit de choses à faire avant le départ pour, 

inconsciemment, éviter de penser à ce qui allait me manquer, au lieu de me concentrer sur 

l’essentiel. Et cet essentiel, je vais vous dire ce que c’est. C’est tout simplement l’instant 

présent. Cela peut paraître naïf mais je vous promets que se concentrer là-dessus est bien plus 
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important que de se concentrer sur les choses à mettre dans son sac à dos. Parce que vivre 

l’instant présent avant le départ permet de vivre l’instant présent une fois parti en voyage. Nous 

oublions souvent de le faire, et préférons s’affairer à accumuler des choses pour remplir. 

Remplir quoi ? Remplir nos maisons, nos armoires, nos poches, etc. Remplir pour ne pas 

ressentir de manque. Et ceci nous empêche de véritablement ressentir la vie au présent et nous 

empêche surtout d’être serein. A trop vouloir combler un « potentiel » manque, nous nous en 

créons. Nous voulons toujours plus car ce que nous accumulons n’est que du plaisir à court 

terme. Ce que je veux dire par là c’est que votre sac rempli d’affaire n’est pas le meilleur moyen 

d’éviter d’avoir peur du manque. Pour remédier à cette peur, je vous donne plusieurs conseils :  

• Prendre le temps de vivre la préparation au départ. Prenez votre temps, faites les 

choses correctement et en pleine conscience.  

• Définir ses priorités et ce qui est réellement essentiel. Qu’est-ce qui est le plus 

important ? De courir dans tous les sens pour se préparer ou prendre le temps de 

passer de bons moments en compagnie des gens qu’on aime ? D’acheter des 

accessoires « spécial voyage » ou de regarder son armoire en se disant « qu’est-ce 

qu’il m’est indispensable et que je vais utiliser ? »  

• Se renseigner et s’imprégner. Pour ne pas vivre de choc culturel, il vous faudra vous 

renseigner sur les cultures dans lesquelles vous comptez vous rendre. Normalement 

après avoir fait le budget vous avez déjà une idée de ce qui se passe dans le ou les 

pays de destination mais allez lire des commentaires, des articles et des conseils sur 

les forums, les groupes de discussion et les blogs. Ils vous aideront à vous préparer 

mentalement à ce que vous allez vivre et surtout à préparer vos affaires.  

• Se mettre en tête que notre vie ne sera plus rythmée de la même manière. Votre 

confort et votre routine ne sera plus d’actualité lorsque vous serez en voyage, de 

même que vous n’allez pas emmener votre maison avec vous. Tous ces objets qui 

remplissent votre maison ne vont pas vous accompagner et c’est sans doute une 

bonne chose. Vous croyez que vous aurez besoin de vos 10 porte-clés ? de votre 

collection de jeans à la mode ? ou de votre dernière crème de jour ? Non non. Pas du 

tout. Ainsi je vous conseille de réfléchir à comment vous remplissez vos vies : 

d’objets ou de choses essentielles ? Si la réponse est « objets » alors il est grand 

temps de vous mettre en tête qu’en voyage, ce qui compte vraiment, c’est l’instant 

présent. Et ce dernier est vécu d’une meilleure façon lorsqu’on est léger, débarrassé 

de tout encombrement. Prenez le temps de penser à votre départ et à ce que vous 

vous apprêtez à vivre.  
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Se préparer mentalement au départ aide à ne plus avoir peur du manque que l’on pourrait 

avoir lorsqu’on quitte son quotidien établi depuis un bon moment. Ralentir sa vie et réfléchir à 

la suite sont de bons moyens pour se mettre dans le bon état d’esprit.  

L’une des solutions pour cela peut se trouver dans un mode de vie qui vous ouvrira l’esprit 

à ce qui est important. Entrons désormais plus en détail dans le minimalisme, mode de vie qui 

a bien plus d’un avantage.  

 

2.2. Réfléchir au minimalisme 

Le but ici n’est pas de vous convertir à quoique ce soit mais plutôt à vous faire réfléchir. Que 

vous l’adoptiez dans sa totalité ou que partiellement, le minimalisme est une façon de vivre qui 

se marie parfaitement bien au voyage de longue durée. Et il est également un bon moyen de se 

préparer à la vie que vous allez avoir.  

 

2.2.1.  Le minimalisme ou un retour à la simplicité  

Également appelé simplicité volontaire, le minimalisme est un style de vie où l’on tend à 

réduire considérablement sa consommation pour se focaliser sur l’essentiel. Le terme 

minimalisme est sans doute bien plus récent que le mode de vie en soi puisque ce dernier 

apparaît déjà durant la Grèce antique. Je vous passe les détails mais globalement les philosophes 

(les stoïciens, les cyniques et Épicure) vouaient une partie de leur vie à discerner le nécessaire 

du superflu afin de se concentrer sur l’essentiel, qui était la recherche du bonheur. Et cette 

dernière passait par un retour à la simplicité puisque l’artificiel, le superflu, l’encombrement et 

les choses qui ne dépendent pas de nous, empêchaient de vivre pleinement et donc d’atteindre 

le bonheur. Cette philosophie n’a jamais cessé de toucher les populations et a persisté dans le 

temps jusqu’à devenir plus importante dès le 20e siècle. Siècle marqué par une croissance 

industrielle inouïe et d’un matérialisme effréné, certains ont entrepris de s’interroger sur les 

idées de décroissance et de simplicité volontaire pour revenir à une vie plus saine et humaine.  

Les motivations premières sont sans doute un désir d’aller à l’encontre de la société dans 

laquelle nous vivons pour trouver le bonheur dans la simplicité puisque cette société nous crée 

des besoins et des désirs inutiles, nous plongeant dans un manque permanent car le bonheur 

apporté par la satisfaction de tels besoins et désirs n’est qu’éphémère. Il nous faut toujours plus 

et il faut constamment accroître notre consommation pour soi-disant améliorer la qualité de 

vie.  

Retourner à une simplicité de vie et aux vraies richesses permet un accomplissement 

personnel incomparable à ce que la société prétend nous apporter. Voyager peut être une porte 

facile à ce retour. Lorsque nous quittons ce que nous connaissons pour découvrir des cultures 
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et des terres différentes, il se produit quelque chose en nous. Nous prenons conscience de ce 

qui compte vraiment, que la consommation excessive n’est pas la solution et n’apporte pas le 

vrai bonheur. Parce que oui, en voyage, vous allez découvrir le bonheur, la joie, la simplicité. 

Vous allez également vous contenter du nécessaire parce que vous penserez davantage à vivre 

l’instant présent qu’à acheter le dernier pull à la mode.  

Ce retour à la simplicité transmit par le minimalisme est un excellent moyen pour se préparer 

mentalement à votre voyage. Désencombrer petit à petit votre vie, avant le voyage, vous rendra 

l’esprit léger et serein. Vous pourrez ainsi vivre pleinement chaque instant. Parce que le 

superflu et l’encombrement n’ont pas leur place ni dans votre esprit ni dans votre sac-à-dos.  

 

 

 

 

 

2.2.2.  Faire son sac 

Ce travail, principalement intérieur, vous permettra donc de faire votre sac de la façon la 

plus optimale et la plus efficace possible. D’expérience je peux vous dire que ça ne sert à rien 

de prendre des objets « juste au cas où » ou des objets qu’on aime simplement pour les souvenirs 

qu’on a avec.  

Avant d’entreprendre le remplissage de votre sac-à-dos, je vous conseille de faire le tri dans 

votre maison, dans vos armoires et étagères. Ce « nettoyage » aura pour effet de vous faire 

prendre conscience de l’excédent matériel que vous avez accumulé au fil des années. Mais 

également de vous mettre face à ce qui est véritablement nécessaire. Voici les étapes que vous 

pouvez suivre :  

1. Faites un scan général de toutes vos affaires. Puis demandez-vous dans quelle catégorie 

vous avez tendance à accumuler (ex. vêtements, affaires ménagères, décorations, etc.) 

2. Occupez-vous de cette première catégorie en disposant, dans un premier temps, vos 

affaires de façon à que vous ayez un aperçu global. Puis, dans un second temps, triez. Si 

vous avez peur de vous débarrasser directement d’affaires qui, selon vous, pourrait être 

utile, je vous propose de faire trois tas : 1. Tas à garder, 2. Tas à réfléchir, 3. Tas à 

jeter/donner. Entreposez le deuxième tas en attendant que vous soyez vraiment prêts à 

prendre une décision. Le but n’est pas d’être radical ; entrer dans une logique minimaliste 

est tout d’abord une prise de conscience intérieure, qu’elle soit lente ou rapide.  

« Le voyage est un retour vers l’essentiel » 
Proverbe Tibétain. 
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3. Généralement après avoir désencombré une partie de la maison d’un ou deux objets, 

vous y prendrez goût et le ménage se fera tout seul, petit à petit. Un sentiment de bien-

être se fera sentir, je vous le promets.  

Et voilà, vous avez presque fait tout le travail ! Bravo ! Vous devez déjà vous sentir plus 

léger, comme si le poids du matériel accumulé avait pesé jusqu’alors sur vos épaules puis s’était 

envolé en même temps que vous regardez le sac poubelle disparaître dans la benne. Il est bien 

connu que le visuel joue un grand rôle dans l’état d’esprit : une maison envahie d’objets, un 

sac-à-dos rempli à ras bord, auront l’effet d’encombrer notre esprit. Ne nous sentons-pas plus 

libre lorsque nous sortons au grand air, à la montagne, par exemple, où les étendues de neige 

unifient le paysage ? Ou devant l’océan, où il n’y a que de l’eau à perte de vue sans 

accumulation excessive de bâtiments, d’objets en tout genre ?  

Nous voilà désormais à l’étape du sac-à-dos à proprement parlé. Combien d’entre nous avons 

déjà dit : « j’espère que je n’oublie rien », lorsque nous nous dirigeons vers la sortie ? Eh bien, 

oubliez ! Ce n’est pas grave, mieux vaut prendre pas assez que trop, car vous pourrez toujours 

acheter si cela est vraiment indispensable pour votre voyage. Partir pour un long voyage 

nécessite de bien réfléchir à ce que vous allez prendre puisque logiquement, vous allez 

beaucoup bouger, marcher et changer d’endroits. Et qui veut marcher avec 20 kilos sur le dos ? 

Mais une fois le tri dans votre maison fait, il ne doit rester que le nécessaire et il vous sera bien 

plus simple de composer votre sac de voyage. Vous trouverez ci-dessous une liste non 

exhaustive des choses qui me semblent être indispensables à mettre dans un sac-à-dos de 50 à 

60L (c’est suffisant, je vous le jure) :  

• 2-3 t-shirts, 1 pull chaud et 1 veste.  

• 1 pantalon et 1 short. 

• 1 paire de basket/chaussure confortable et 1 paire légère (sandales, tongs, etc.). 

• 2-3 paires de chaussettes et de sous-vêtements. 

• 1 trousse de toilette avec 1 savon multi-usage et 1 linge de bain. 

• 1 petite trousse de secours. 

• Vos appareils électroniques (ordinateur, tablette, téléphone, appareil photo, 

liseuse ?! etc.).  

• 1 carnet de note (idéalement effaçable et réutilisable comme ceux que propose la 

marque WhyNote© - https://whynote.co -). 

• 1 sac de 10-20L (pliable c’est l’idéal).  

• Lunettes à soleil, chapeau ou casquette et crème solaire.   
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• Si vous comptez faire votre lessive à la main : 1 sac de lavage portatif (allez voir sur 

amazon la marque Scrubba©).  

• Et finalement 1 filtre à eau (gourde avec filtre, paille ou filtre avec poche).  

 

Que vous alliez à la montagne, en ville ou dans un pays reculé, cette liste non exhaustive 

vous donne l’essentiel pour partir sereinement et vivre l’instant présent en voyage sans être 

encombré.  

 

 

3.  Conclusion : Vivre pleinement l’instant présent avant, 

pendant et après.  

Partir n’est pas forcément facile pour tout le monde. Nous avons beau vouloir 

voyager, certaines fois le départ peut être difficile mentalement. Mais avec un 

peu de préparation vous aurez l’occasion de partir bien plus sereinement.  

Je pense fermement que faire son sac de voyage est une étape cruciale 

fortement liée à l’état d’esprit. Si nous ne sommes pas dans le bon état d’esprit, 

notre sac-à-dos ne sera malheureusement pas optimal ni prêt pour ce genre de 

voyage. Ne vous encombrez pas de choses inutiles, que ce soit avant, pendant ou 

après le voyage, cela aura pour effet d’encombrer votre vie et votre esprit. Pour 

ces raisons, je vous propose de vous ouvrir à un minimalisme que ce soit dans 

sa totalité ou que partiellement. Dans tous les cas, il vous aidera à y voir clair, à 

alléger votre esprit et donc à faire votre sac de la meilleure manière. Il en 

ressortira que du positif car vous serez disponibles pour vivre l’instant présent 

avant, pendant et après votre voyage.  
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Conclusion générale et remerciements  
Vous êtes donc finalement fins prêts au grand départ. L’étape la plus longue et dure est 

derrière vous. Préparer un voyage n’est pas forcément ce qu’il y a de plus drôle, mais cela peut 

vous apporter beaucoup, notamment vous donner l’excitation et l’envie du départ imminent. 

Une fois cela fait, vous pouvez profiter pleinement et sereinement de votre voyage, de ce que 

vous vous apprêtez à vivre. L’essentiel est de vivre à sa façon, selon ses valeurs et selon son 

cœur. Il se peut que vous ayez trouvé quelques détails inutiles dans ce guide - ou du moins qui 

ne vous correspondent pas. Peu importe tant que vous êtes bien, heureux et excités à l’idée de 

partir. J’ai tenté, en écrivant ce guide complet, de vous apporter un maximum d’informations 

afin de vous faciliter la tâche, afin que vous ayez plus de temps à consacrer à vivre l’instant 

présent.  

Après avoir traité la question du budget, je vous ai guidé entre administration et paperasse 

pour finalement accorder de l’importance à la préparation mentale, c’est-à-dire à l’état d’esprit 

qu’il est important d’avoir pour le départ mais également pour le voyage en lui-même.  

Vous vous demandez sans doute pourquoi j’ai tant insisté sur le fait qu’il faut parvenir à 

vivre l’instant présent. Je vais tenter de vous l’expliquer brièvement ici. A mon avis, la société 

dans laquelle nous vivons nous pousse à consommer toujours plus, à avoir constamment de 

nouveaux projets, de nouveaux désirs et besoins, à avoir un bon travail et à courir à droite à 

gauche pour montrer qu’on a une vie bien remplie. Cependant la vie ce n’est pas ça. La vie c’est 

prendre son temps, son temps pour contempler, pour apprécier et surtout pour aimer. A trop 

vouloir courir et consommer, nous oublions d’aimer la vie pour ce qu’elle est. Nous oublions 

de vivre chaque instant, d’apprécier les petits moments et nous nous projetons toujours dans le 

futur. Mais la vie c’est l’ici et le maintenant, c’est l’instant présent. Nous ne sommes jamais 

autant vivants qu’en cet instant. Alors vivons pleinement. Ainsi se mettre dans un tel état 

d’esprit vous aidera à ralentir et à apprécier chaque instant avant, pendant et après votre voyage. 

Vous vivrez pleinement votre voyage, car vous vous serez mis avant le départ dans le bon état 

d’esprit. En outre, comme le dit si bien le proverbe tibétain cité plus haut : « le voyage est un 

retour vers l’essentiel ». En voyageant vous allez découvrir de nouvelles choses et ouvrir votre 

cœur à la vie, à votre vie. Et c’est cela qui est véritablement essentiel.  

Ce guide, un peu spécial je dois l’admettre, notamment par l’ajout de cette préparation 

mentale, est pour moi l’aboutissement de mes réflexions liées à l’avant de mon voyage, 

agrémentées de mes réflexions qui ont eu lieu durant ce voyage. Je l’ai voulu pratique, utile et 

clair, afin que vous puissiez l’utiliser comme et quand vous voulez.  
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Je voudrais finalement vous remercier d’avoir pris le temps de me lire, et de me soutenir 

dans mon travail lié au blog. Ce n’est que le début. Mais c’est le début d’une belle aventure qui 

sera, je l’espère, longue et heureuse. Merci encore.  

 

Bon voyage !  

 

 

Léonore Emery. 

 

 

Début de notre trek « Circuit des Annapurna », Népal, octobre 2018. 
 

 

 

 

	


