
Voyager en couple, c’est deux fois plus de rêves et
des rêves, on en a plein la tête ! Souvent rassurant,
voyager à deux c’est aussi parfois savoir concilier
différentes envies. Résolument passionnés, notre
credo est la découverte. Que l’on soit en mode
backpackers ou touristes, notre manière de
voyager nous ressemble et suit nos envies. Du
confort d’un hôtel 4 étoiles aux conditions les plus
rudimentaires, nous nous adaptons à chaque pays
et culture et mettons un point d’honneur à la
recherche de l’authenticité. L’important étant de
se sentir vivant et de le rester!

Nous cherchons avant tout ce sentiment de liberté
que les grandes étendues sont capables de
provoquer, la découverte des cultures, la rencontre
avec l’autre, toujours dans le respect de l’humain.
Parce que l’on veut croire que l’humanité existe
encore. Vous en voulez la preuve?

Alors suivez-nous!

Corinne Champagne & Stéphane Delcros

06.63.72.75.48

66, rue Eblé – 49000 Angers

contact@lesamoureuxdumonde.com

Suivez-nous sur: Les Amoureux 
du Monde
Blog voyage

Le voyage est comme l’amour, une 
destination vers l’inconnu…

Voyager en couple

www.lesamoureuxdumonde.com



Qui sommes-nous? Nos voyages Nos projets

Corinne: la rêveuse idéaliste

« Passionnée, curieuse, anticonformiste, c’est dans
l’écriture que j’aime exprimer mes envies souvent
utopiques d’un monde où l’on vivrait sans raison et
par passion!
Mon petit grain de folie me pousse à chercher
l’aventure, à découvrir le monde en profondeur,
loin des clichés, à partir à la rencontre des autres,
parce qu’il existe de belles différences et croire
encore à cela aujourd’hui, ça vaut de l’or… »

Stéphane: le combattant rassurant

« Enfant de la région toulousaine, aventurier,
optimiste, passionné de voyages, croqueur
d’images, toujours un appareil photo à la main.
Propulsé aux quatre coins de la France puis du
monde par mon activité professionnelle, je nourris
aujourd’hui une seule envie: parcourir le monde à
la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles
cultures, de nouvelles rencontres. »

Pourquoi Les Amoureux du Monde?

Complémentaires dans la vie, nous le sommes
aussi en voyage. Sens de l’orientation et prudence
pour l’un, contacts humains et insouciance pour
l’autre. Si beaucoup de choses nous lient, voyager
est sans aucun doute notre plus grande passion
commune.
Notre but: partager nos expériences et nos
conseils pour que chacun puisse vivre notre rêve!

City-trip, road trip, courts séjours aux quatre
coins du monde, toutes les occasions sont
bonnes pour faire notre sac et partir voir
ailleurs!

Europe : Corse, Sicile, Pologne, République
Tchèque, Angleterre, Finlande, Belgique,
Portugal, Espagne…
Afrique : Maroc
Asie : Thaïlande
Amérique : USA
Caraïbes : République Dominicaine, Martinique, 
Guadeloupe 

Dans un contexte particulier : Guyane, 
Polynésie française, Kosovo, Macédoine,
Ex Yougoslavie, République centrafricaine, 
Liban, Tchad, Mali, Afghanistan…

Tour du monde en 2018 - 2019

Etats-Unis, Canada, Birmanie, Laos, Cambodge,
Vietnam, Nouvelle Zélande, Australie, Nouvelle
Calédonie, Polynésie française, île de Pâques,
Chili, Bolivie, Pérou.

12 mois pour réaliser notre rêve et prendre le
temps de découvrir le monde!

Regards sur le Monde

Au retour de notre tour du monde, nous
envisageons l’écriture d’un livre relatant notre
aventure humaine en mettant en avant des
portraits d’hommes, de femmes et d’enfants du
bout du monde. Nous recherchons des
partenaires souhaitant participer à ce projet.

Développer notre activité de blogueurs Voyage

L’idée de créer un blog pour partager nos
expériences de voyages est née en 2016. Très vite,
nous avons exploité nos diverses compétences
(graphisme, rédaction, communication) pour créer
notre site de A à Z. Visible depuis septembre 2016,
notre blog attire plus de 4500 visiteurs par mois.

Notre objectif : Augmenter notre visibilité sur les
réseaux sociaux et fidéliser notre communauté
d’amoureux du monde pour toujours plus de
partage.



Vous souhaitez connaitre l’influence du blog voyage Les Amoureux du Monde?
Regardez ces quelques chiffres, en constante évolution, depuis la création du site en 
septembre 2016.

Les chiffres clés

www.lesamoureuxdumonde.com

❖ 4500 visiteurs par mois
❖ 8000 pages vues par mois
❖ 40 articles
❖ 85 % de nouveaux visiteurs par mois
❖ Et presque 2000 abonnés sur nos réseaux sociaux


