
Le Van Migrateur, vous connaissez ? 

 

Le van en road trip 
Le Van Migrateur vous propose d’emblée dans sa catégorie voyages : ce que vous attendez par-

dessus tout : des vidéos et des photos de nombreux pays visités à travers le globe. C’est immersif et 

disons-le tout de suite, c’est terriblement addictif ! Car vous êtes aux premières loges, vous êtes dans 

le van. 

On apprécie immédiatement le côté pratique des articles qui vous indique les conditions du voyage 

effectué : 

 Le nombre de jours passés 

 La distance parcourue 

 Le budget global pour deux personnes 

 Une Google map interactive qui répertorie les prises de vues des photos (superbes) illustrant 

l’article 

 Une note d’intérêt attribuée pour chaque ville visitée 

 Et le budget moyen en devise locale pour chaque activité (randonnée par exemple). 

A la fin de chaque article, une petite synthèse récapitule ce que vous devez savoir avant de vous 

lancer dans le voyage en question à travers quelques petites rubriques : 

 Les lieux incontournables du pays visité 

 Le matériel indispensable pour y évoluer 

 Un carnet de voyage pour les réservations 

 Des informations pratiques diverses 

 Une indication sur le niveau de dangerosité 

 Et enfin savoir si votre chien pourra venir avec vous ;-) 

Autant vous dire qu’on est fans ! C’est exactement ce que l’on attend d’une feuille de route 

complète, pas mal de guides officiels vont bientôt pouvoir aller se rhabiller ! C’est exactement cet 

esprit pratique et immersif que nous cultivons chez MyBbus, nous voulons que vous ayez toutes les 

clés en main pour effectuer agréablement votre road-trip et en toute sécurité. 

https://levanmigrateur.com/category/le-van-en-road-trip/


Prenez tout de suite connaissance des différents road-trips effectué par le Van Migrateur, vous allez 

en prendre plein les yeux. Au programme : La Croatie, la Norvège, l’Espagne et Bali. Pour un projet 

lancé en juin 2017, c’est énorme ! Imaginez un peu d’ici l’année prochaine… 

Le van bricole 
 

On sur-kiffe la catégorie Le Van Bricole ! Elle fait vraiment écho à nos tutos d’aménagement de bus-

hôtels, c’est un poil différent et c’est ça qu’on aime.Dans cette rubrique vous allez en apprendre un 

max sur l’aménagement de votre fourgon/van. Des vanlifers issus du groupe privé Facebook Vanlifers 

francophones autour du monde vous livrent toutes leurs astuces de bricolage pour concevoir au 

mieux l’intérieur de votre van.  

Ce ne sont pas moins de 12 fiches (pour l’instant) archi-complètes qui vous y attendent, illustrées 

intelligemment par un tas de photos explicatives. Et on comprend très vite que les vanlifers ont de la 

suite dans les idées même si au départ ils étaient peut-être comme vous novices en bricolage ! 

 

Van life & autre 
 

La catégorie Van life & autre n’est pas en reste avec tout un tas de conseils pratiques sur des sujets 

bien spécifiques, comme les déconvenues locales à éviter, la question du financement d’un road-trip, 

les difficultés relationnelles qui peuvent survenir avec notre compagnon de route, la problématique 

des déchets ou encore les bienfaits de l’adoption d’un nouveau mode de vie. 

On n’a aucun doute sur le fait que cette rubrique va s’alimenter régulièrement des retours 

d’expérience passionnants des vanlifers, une rubrique à surveiller donc ! 

Chez MyBbus on a conscience de l’importance d’une telle rubrique, chacun peut y ajouter une 

contribution unique basée sur une histoire vécue que personne n’aurait pu prévoir, la communauté 

c’est hyper important ! 

https://levanmigrateur.com/category/le-van-en-road-trip/
https://levanmigrateur.com/category/le-van-bricole/
https://www.facebook.com/groups/vanlifersdumonde/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/vanlifersdumonde/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/vanlifersdumonde/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/vanlifersdumonde/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/vanlifersdumonde/?ref=br_rs
https://levanmigrateur.com/category/vanlife-autre/


 

De bonnes recettes 
 

Et si on parlait bouffe ? Mine de rien c’est essentiel. Comment remplir sa gamelle avec des recettes 

faciles à préparer, économiques et surtout diversifiées. Rien de pire que de déprimer à l’idée de 

devoir manger toujours le même plat, on n’oublie pas que voyager c’est se faire plaisir avant tout. 

La rubrique bonnes recettes est faite pour vous ! 

Un week-end à… 
 

Et enfin, pour celles et ceux qui n’auraient pas la chance de pouvoir tout quitter pour partir à 

l’aventure, la rubrique Un week-end à… vous propose le même format pour une durée plus courte, 

un week-end donc, en France ou en Europe. 

Cela peut aussi être une bonne entrée en matière avant de se décider à faire le grand saut ! 

 

Mais qui sont-ils ? 
 

Luce et Pierre-François sont deux rêveurs, comme vous ! Ces deux passionnés de voyage se sont 

rencontrés au cours d’un dîner entre amis et depuis ils ne se lâchent plus et on les comprend. A 

peine une semaine après cette rencontre qui semble n’avoir rien d’hasardeuse, les voilà déjà partis à 

Barcelone pour 4 jours. C’était sûrement l’occasion d’un test de compatibilité et ils l’ont réussi haut 

la main !  

Vous pensez qu’on bâtit une histoire d’amour solide en progressant pas à pas, en faisant les choses 

dans l’ordre ? Luce et Pierre-François ne sont pas de cet avis, ils commencent très tôt à envisager rien 

de moins que de parcourir ensemble la Terre entière. Vous pensez qu’ils sont fous ? Pas du tout ! On 

ne peut que saluer leur esprit rationnel : 

« On monétise nos voyages en bossant pas mal et en se privant beaucoup. On évite les restos, les bars 

etc. Pour privilégier de voir nos potes à l’appart par exemple. On ne devient pas ermites non plus mais 

on fait beaucoup plus attention ! » 

Avant de se connaitre, nos deux aventuriers avaient une vision différente du mode à adopter pour 

leurs périples respectifs. L’un voulait les accomplir en van, l’autre en backpack. Ils se sont finalement 

rejoints sur l’idée d’un fourgon aménagé, un Renault Master et se sont lancés sur les routes 

européennes durant 3 mois en compagnie de leur chien Laskar. 

Le concept d’origine a été pensé avec Raphaël, le cousin de Luce, qui préfère voyager avec son 4X4 

aménagé. Le projet qui vous est présenté ici a été transformé en juin 2017. Mais c’est bien par trois 

protagonistes que l’aventure du Van Migrateur continuera de vous être racontée à travers ce blog 

que l’on sait bientôt incontournable ! 

Et ne manquez pas d’y trouver très prochainement un ebook gratuit sur le camping sauvage dans le 

monde, suivi d’une gamme d’ebook sur l’aménagement d’un fourgon ! 

https://levanmigrateur.com/tag/recettes/
https://levanmigrateur.com/tag/un-weekend-a/


On adore ce genre d’histoire, car elle résonne merveilleusement avec notre vision du road-trip ! Ce 

que nous voulons chez MyBbus, c’est vous donner la possibilité de vivre de telles expériences. 


