
Mon RETRO-PLANNING Tour du Monde 2018 (8 mois)
J-6 J-5 J-4 J-3 J-2 J-1 DEPART !
FEV MAR AVR mai JUN JUIL AOU

Parcours

Voir la thématique de voyage
Lister les incontournables du voyage avec Luna
Faire le tracé du parcours

Réserver les billets d'avion

Télécharger des guides de voyage sur liseuse ou ordinateur.

Scolarité

Contacter le CNED pour connaître le foctionnement
Faire le dossier CNED
Organiser le planning des cours avec Louna

BUDGET
Étudier des budgets de voyageurs

Louer l'appart pour le Hellfest
Faire CV et lettre de motivation en anglais
Voir possibilité de faire des missions à certains endroits

Hebergement
Regarder le woofing, couchsurfing, étudier toutes autres solutions
Prendre les contacts d'hébergement pour les premiers mois

Communication Famille-Amis
Étudier et acheter l'appareil photo adapté
Apprendre à se servir de l'appareil photos
Créer un blog les hirondelles voyageuses
Commencer à alimenter le blog
Créer une base de contacts / newsletter + adresses cartes postales

Créer une base de contacts / newsletter + adresses cartes postales
J-6 J-5 J-4 J-3 J-2 J-1 DEPART !

Voir les pays anglophones compatibles avec nos envies, budget, 
climat, recommendations ministère Aff Etrangères et billet tour du 
monde

Lire récits de voyages, guides de voyages, festival tour du monde, 
documentaires de voyage sur pays à traverser

Prendre cobtact avec des familles voyageant avec enfants ou 
maman solo

Prendre contacts avec amis, familles, réseaux dans les pays 
concernés
Etablir une fiche par pays : règles, itinéraire, coutumes, 
recommendations

Trouver un établissement pour le retour en 1ère : faire les portes 
ouvvertes

Voir possibilité de scolariser Luna sur certaines périodes dans des 
écoles françaises ou locales

Voir le budget à prévoir en fonction du trajet, des pays traversés, 
du transport et du mode d'hébergement
Voir s'il faut des financements complémentaires> trouver les 
solutions de financement

Trouver le bon forfait internet / téléphone pour le voyage / skype et autres 
applis (dico en ligne)
Améliorer son anglais : films en VO, cours sur tel portable, passer le 
TOEIC (formation Pole Emploi)



FEV MAR AVR mai JUN JUIL AOU
Communication Famille-Amis
Télécharger musique, livres (liseuse ?)

Faire une fete de départ

Sac de voyage
Voir le listing du sac en fonction du mode de voyage
Voir ce qui manque ; à acheter d'occasion, neuf, à se faire prêter
Voir sac de voyage, ordi, guitare.. gros encombrants
Faire la trousse de secours / médicale : antimoustiq...
Prévoir petits Kdo pour gens qui nous acceuilleront

Démarches administratives

Refaire le passeport de Luna

Mettre des prélèvements auto en place si besoin : impots, assurance auto
Faire une demande de permis international
Faire la photocopie des documents importants

Faire autorisation parentale Jimmix (lettre consentement notariée)

S'inscrire auprès du gouvernement pour informer du départ (Ariane)

Faire les procurations auprès de ses proches

S’envoyer par mail des scans de tous les papiers importants.

Demandes de visa
Voir les formalités de visa pour les pays traversés
Faire les demandes pour les 3 premiers mois

Santé /sécurité

Regarder les vaccins pour les pays traversés : prescriptions de médecins
Voir la question de l'assurance de voyage

Faire un bilan de santé avant départ (prise de sang, cardiaque, poumons)
Prévoir lunettes, lentilles, etc

Repasser cours de secourisme 

Déménagement
Donner le préavis de départ du logement
Préparer les cartons
Faire le déménagement

Mettre des annonces en ligne pour ce que je veux vendre
Voir ce que l'on fait de la voiture C4 : pret, vente, site de location...

Prise de contact pour communication publique : journaux, écoles, carnets 
voyageurs, conférences ..

Voir si nécessité de changer de carte ; rdv Crédit coop pour préparer 
l'aspect pratique des retraits (voir plafonds de retrait) et virements > 

achat carte Visa Premier , ouverture compte monabanq, achat carte Cash 
Passport ?
Trouver un contact référent pour le courrier > Faire les changements 
d'adresse

Résilier les abonnements du logement : eau, électricité, internet, CAF, 
assurance logement, recupere la caution, poubelles
Faire des photos d’identité pour les visas + une photocopie plastifiée de 
son passeport.

Infos voyager au féminin : pisse-debout, alliance au doigt, cheveux courts, 
courts d'arts martiaux ??


