
DOSSIER DE SPONSORING 
 

TOUR DU MONDE 
Mars 2015 à Février 2016 

Alix et Yannick     

www.365aventures.com 



 
 

 

 
A travers les continents, au contact des hommes et de la nature, Alix vétérinaire et Yannick ingénieur en 
informatique, vont échanger sur les cultures, les connaissances techniques et scientifiques avec les 
différents peuples rencontrés. 
 
L’enrichissement doit être mutuel ainsi que l’apprentissage. 
 
Notre tour du monde se déroulera sur une année complète, et le nombre de pays visités sera important. Ce 
dossier permet donc de vous présenter succinctement notre projet et attirer, nous l’espérons, votre 
curiosité.  
 
Nous vous proposerons également une forme de partenariat adapté afin d’améliorer votre visibilité et votre 
image. 
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Yannick 

 

Yannick est un grand enfant de 28 ans.  
Il n’en reste pas moins sérieux  
puisqu’il est ingénieur en informatique 
spécialisé dans les réseaux et  
télécommunications.  
Mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas un geek !  
 
Natif d’Allemagne, ayant grandi dans les Alpes-Maritimes et 
Lyonnais d’adoption, il a toujours eu le gout des rencontres des 
voyages grâce notamment à sa famille.  
 
Sportif, il aime entre autres l’escalade, le foot et le snowboard. Il 
souhaite partager ses loisirs grâce à ce projet.  
 
Sociable et voyageur, il voit ce tour du monde comme un nouveau 
défi à relever plein de futures rencontres, d’échanges et de belles 
aventures. 

 

      
 

Alix 

 
28 ans, elle a quitté sa Côte d’Azur natale 
pour réaliser son rêve : devenir vétérinaire,  
spécialiste des animaux sauvages,  
Alix a déjà  beaucoup voyagé pour les études, 
le travail et bien sûr le plaisir. 
 
Sa passion ? La conservation des espèces menacées. C’est 
donc tout naturellement qu’elle a œuvré une année dans une 
réserve au Gabon, pour venir au secours des chimpanzés et 
gorilles issus du braconnage.   
 
Elle a également eu le plaisir de passer un an au ZooParc de 
Beauval à Saint Aignan, classé parmi les 15 plus beaux zoos du 
monde. 
 
Prête pour une nouvelle expérience, Alix espère découvrir et 
apprendre beaucoup de ce tour du monde « nature ».  

 



 

      
 

Le goût de l’aventure, certes. L’attrait pour les civilisations et les cultures, également. L’émerveillement devant des paysages 
grandioses, bien sur. Mais ce tour du monde est avant tout un TOUR DU MONDE DES PARTAGES.  
Tout au long des 5 continents, nous chercherons à aller à la rencontre des personnes qui façonnent ce monde et multiplier les 
échanges culturels, techniques et scientifiques.  
Voici une sélection d’exemples sur lesquelles nous travaillons actuellement: 
 



 

      
 

365 jours, 19 pays, 13 vols, 62872 km par voie aérienne, 15184 km par voie terrestre. C’est un programme chargé et déjà bien ficelé ! 
L’itinéraire a été savamment calculé pour optimiser les conditions climatiques en fonction des pays : hors de question de se 
retrouver à la Réunion pendant la période des cyclones ou à Katmandou en plein hiver !  

Costa Rica 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Brésil 
Guyane 
Afrique du 
Sud 
Tanzanie 
Madagascar 
La Réunion 

Inde 
Népal 
Birmanie 
Cambodge 
Thaïlande 
Singapour 
Indonésie 
Sumatra 
Nouvelle- 
Zélande 

`
  



 

      
 

Le budget total avoisine les 20 000€ par personne 
pour l’année.  
Il comprend comme plus grosses dépenses les 
moyens de transport (dont environ 5300€ d’avion), 
l’équipement (environ 1000€), les frais d’assurance 
et d’assistance (600€), les Visas (500€), le coût de 
la vie locale (calculé à près de 12000€, d’après le 
tableau ci-contre). 

Pays Budget par jour (€) Nombre de jours Budget total (€) 

Costa Rica 21 18 378 

Pérou 27 19 513 

Chili 32 19 608 

Argentine 36 30 1080 

Brésil 45 41 1845 

Guyane 49 15 735 

Afrique du sud 39 18 702 

Tanzanie 43 18 774 

Madagascar 18,5 18 333 

La Réunion 57 15 855 

Inde 20 30 600 

Népal 21,8 15 327 

Birmanie 19 22 418 

Cambodge 18 22 396 

Thaïlande 20 22 440 

Singapour 40 11 440 

Indonésie 23 14 322 

Nouvelle-Zélande 56 18 1008 

Total   365 11774 



 

      
 

Pour que le projet puisse être finalisé, nous souhaiterions vous solliciter. En échange d’une subvention, nous vous proposons en effet de 
mener des actions au profit de votre mairie, intercommunalité.  

Plusieurs possibilités sont envisageables : 

-  Durant notre périple, nous pourrons entretenir des correspondances (par l’envoi de cartes postales ou e-mails réguliers) avec les écoles 
de votre commune. Nous disposerons d’adresses postales fixes (Argentine, Guyane, Réunion, Singapour, Nouvelle-Zélande) auxquelles les 
élèves pourront répondre en retour. Ce type d’échanges peut également être proposé aux maisons de retraite ou à des associations. 

- Les classes (primaires et collèges) pourraient également suivre régulièrement nos billets postés sur le site web www.365aventures.com. 
Chaque pays traversé sera le point de départ pour aborder des thématiques historiques, géographiques et culturelles avec les enseignants. 

- A notre retour, nous pourrons illustrer le voyage par le biais d’une exposition photo dans vos locaux ou autres lieux à votre convenance. 

- De même, nous nous interviendrons si vous le souhaitez directement dans les classes de primaire ou collège afin de présenter le projet de 
manière pédagogique et susciter des échanges. 

- Votre contribution sera évidemment soulignée sur tous nos supports de communication : site Internet, réseaux sociaux (notamment 700 
amis recensés sur Facebook à nous deux qui pourront suivre notre périple), etc. Nous mettrons à votre disposition sur notre site internet  
une page de communication qui vous sera dédiée, un lien vers votre site internet et une publicité sous forme de vidéo.   

 

C’est  donc pour vous l’occasion d’associer votre image à un projet mettant en avant les valeurs d’échange, de volontarisme et de découverte. 



Alix et Yannick     

www.365aventures.com 

Contactez-nous pour toute question 
 
 

 

contact@365aventures.com 

 

06 62 54 11 63 
 


