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Serial-expat, tour-du-mondiste et voyageuse au long 

cours et en solo, j'ai vécu en Suède, au Canada, à 

Londres pendant plus de trois ans et en Argentine. 

Après un tour du monde en solo de 15 mois sans 

itinéraire, je suis désormais nomade et je parcours 

les routes du monde en partageant ma passion du 

voyage, de l'évasion et de l'aventure sur le blog 

Voyages et Vagabondages. 

LUCIE AIDART, FONDATRICE ET ÉDITRICE

Âgée de 30 ans, je voyage seule depuis plus de 10 ans. J'aime les pays froids, 

mais je déteste l'hiver, j'adore la cuisine japonaise, mais mon terrain de 

prédilection est l'Amérique du Sud. J'aime sauter à l'élastique, me perdre 

dans les grandes villes, apprendre de nouvelles langues, lire, faire du karaté et 

repousser mes limites.



Créé en 2011, Voyages et Vagabondages est le blog de voyage de Lucie, 
voyageuse nomade sur les routes du monde depuis plus de trois ans. 

Voyages et Vagabondages entend être un espace de partage et de découvertes 
autour des thématiques du voyage en solo, du voyage au féminin, du voyage 
au long cours et de l’aventure. La ligne éditoriale du site se construit autour de 
carnets de voyage, de guides pratiques et des rubriques: "Tour du monde", 
"Aventures" et "Voyager seule". 

Le site a pour vocation d'aider les voyageurs et voyageuses à planifier leurs 
voyages en indépendant, à donner des conseils, à apporter de l'aide aux 
voyageurs en solo et à mener des réflexions plus générales sur le voyage et à 
montrer que l'on peut tous voyager.

UNE FILLE. UN RÊVE. 1 000 AVENTURES!



THÉMATIQUES

Voyage en solo 
Voyage au long cours 

Voyage au féminin 
Nomadisme 

Carnets de voyage 
Tour du monde 

Aventures 
Conseils pratiques aux voyageurs 

Photographie de voyage 
Cultures du monde 

Expatriation 
City-breaks



LES LECTEURS ET LECTRICES

Les lecteurs de Voyages et Vagabondages sont des voyageurs 

indépendants, en solo ou non, majoritairement des femmes, à la recherche 

de moments d’évasion ou de conseils pratiques pour préparer leur voyage 

au long cours, leur tour du monde, leurs vacances, leurs week-ends ou 

leurs années sabbatiques en Europe ou dans le monde. Ils ont l'esprit 

aventureux, sont avides de découvertes, aiment sortir des sentiers battus et 

tester de nouvelles activités, nourritures, etc. Ils aiment les voyages 

authentiques à la rencontre des locaux et des cultures du monde.
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UNE AUDIENCE EN CONSTANTE 
PROGRESSION

30 000 

37 000 

1:35

1.43

52 000 

visiteurs uniques mensuels

visites mensuelles

pages visitées par mois

temps moyen passé sur le site

pages visitées par session 



Les lecteurs de Voyages et Vagabondages sont fidèles, confiants et engagés 

et forment une communauté active et engagée sur le blog et les réseaux 

sociaux.

135 000 10 600 7 080600-800 vues 4 425

"Je suis bien arrivée dans mon hôtel et je suis très satisfaite de la chambre. 

Merci à Lucie pour son article sur Londres sur Voyages et Vagabondages qui 

m'a fait choisir Tune Hotel." 

Matilda

"Merci pour ce blog, cette vision du monde que vous avez, et des multiples 

conseils ou expériences que vous nous faites partager à travers ce blog." 

Lucie, 19 ans



Rédaction de contenu original (texte et photos) sur Voyages et 
Vagabondages et ses réseaux sociaux 
Participation à vos campagnes blogging/réseaux sociaux ou 
réalisation de campagnes originales (en solo ou accompagnée 
d’autres blogueurs) 
Rédaction pour vos différents supports (blogs, sites, etc.)
Gestion ponctuelle de vos réseaux sociaux 
Consulting Pinterest 
Couverture en direct sur Facebook / Twitter / Instagram / Snapchat 
Photographie pour vos supports avec tous types de licenses 
Conférences (Pinterest, inspiration, voyage, réseaux sociaux, 
marketing...)
Participation à des voyages de presse en groupe ou en solo 
Article sponsorisé ou liens publicitaires 
Ambassadrice de marque 
Organisation de concours pour les lecteurs 
Test d'activités, d'hôtels ou de produits 

MES SERVICES



REVUE DE PRESSE

Comment je finance ma vie de voyages, publié le 27/10/2015 sur 

Les Echos Start 

Plusieurs passages à la radio dans l'émission Allô La Planète sur 

Le Mouv' et Outre-Mer 1ère

Passage au JT de M6 lors d'un reportage sur les tours du monde 

en solo le 11/08/2015

Les bons plans de Lucie dans le Tyrol autrichien, publié dans 

National Geographic Traveler en Juillet 2016

Publication de conseils d’experte dans le livre Le voyage pour les 

filles qui ont peur de tout de Marie-Julie Gagnon et Arianne Arpin- 

Delorme, chez Michel Lafon. 
La revue de presse complète

http://voyagesetvagabondages.com/revue-de-presse/

http://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/temoignages-expats/comment-je-finance-ma-vie-de-voyages-2903.php
http://www.lemouv.fr/diffusion-les-chinois-sont-sympas
http://voyagesetvagabondages.com/revue-de-presse/
http://voyagesetvagabondages.com/revue-de-presse/
http://voyagesetvagabondages.com/2015/07/voyage-filles-livre/
http://voyagesetvagabondages.com/revue-de-presse/


À DÉCOUVRIR

Conseils pratiques : 
Visiter Komodo et voir les dragons de 
Komodo: le guide pratique

Réflexions autour du voyage : 
Je suis de nulle part: identité et nomadisme

Destinations : 
Découvrir Venise en une journée et se perdre

Voyager seule : 
Voyager seule au quotidien 

Aventures : 
Un trek à cheval en Chine tibétaine

Voyages et Vagabondages, 
c'est aussi plus de 550 articles et 10 ans de 

voyages à découvrir!!

http://voyagesetvagabondages.com/2016/10/visiter-ile-komodo-dragons-komodo-guide-pratique/
http://voyagesetvagabondages.com/2016/09/identite-et-nomadisme/
http://voyagesetvagabondages.com/2016/06/venise-en-une-journee/
http://voyagesetvagabondages.com/2015/10/rencontres-en-voyage-amour-amitie/
http://voyagesetvagabondages.com/2016/05/trek-a-cheval-au-tibet-chine/
http://voyagesetvagabondages.com/


ILS ONT FAIT CONFIANCE À VOYAGES ET VAGABONDAGES



CONTACTEZ-MOI!

Pour toutes précisions, demandes de collaborations ou de tarifs, contactez 

moi sur aidart.lucie@gmail.com

facebook.com/voyagesetvagabondages

twitter.com/vvagabondages

+LucieAidart

instagram.com/vvagabondages 

pinterest.com/vvagabondages 

https://fr.linkedin.com/in/vvagabondages 

voyagesetvagabondages.com

http://facebook.com/voyagesetvagabondages
http://twitter.com/vvagabondages
https://plus.google.com/+LucieAidart
http://instagram.com/vvagabondages
http://pinterest.com/vvagabondages
https://fr.linkedin.com/in/vvagabondages
http://voyagesetvagabondages.com/

