
Budget prévisionnel

Montant en euros Remarques

Équipement ?

Passeports

Visas 0,00 €

0 à 1 200 €

0,00 €

Déménagement 0,00 €

Vaccins 324,00 €

?

Hébergement 600,00 €

Activités

Impôts 250,00 €

0,00 €

Télécommunications 250,00 €

Frais bancaires 250,00 €

Van (vide)

Aménagement du van

Essence

Péages 300,00 €

200,00 €

?

NB : Les sommes ci-dessous ont été calculées pour 2 personnes. Si certains frais sont 
identiques quel que soit le nombre de voyageurs, d'autres (activités notamment) seront 

grandement réduits, voir divisés par 2 (billets d'avion, nourriture, etc.), si vous voyagez 
seul(e).

Nous avons déjà pas mal de matériel, et allons essayer 
de nous faire sponsoriser pour tout ou partie de 
l'équipement qui nous manque.

Billets d'avion 
(prix A/R pour 2 
personnes)

2 200 € + au moins 
100 € à prévoir 
pour changer le 
billet de retour

Nous avons acheté nos billets environ 4 mois avant le 
départ (c'est un peu tardif, surtout qu'il s'agit 
d'une période assez chère en général). Il était trop 
tôt pour acheter un vol retour 16 mois plus tard. 
L'aller simple coûtant seulement 100€ de moins qu'un 
A/R, nous avons acheté des billets retour 
échangeables. Les frais d'échange sont de 50 €/ 
personne + différence éventuelle de prix du billet. 
Ceci dit, nous avons payé nos billets en chèques 
vacances, ils ne nous ont donc réellement coûté que 
650 € en tout !

86 € + 257 R$ 
(environ 69 €) = 

155 €

Le passeport de Quentin est valable encore pour un 
moment, mais Johanna doit faire refaire son passeport 
français ET son passeport brésilien

Johanna a la nationalité brésilienne, ce qui facilite 
le séjour dans les pays du Mercosul(/sur), et de toute 
façon, nous ne restons jamais plus de 3 mois 
consécutifs dans un pays, ce qui nous dispense de visa 
pour les pays concernés.

Assurance voyageur 
(pour 2 personnes 
non mariées, non 
pacsées et sans 
lien de parenté)

Une assurance « spécial voyageur » pour un an coûte 
environ 600 € par personne (réduc parfois pour les 
couples mariés/pacsés, les familles, le tarif est plus 
élevé pour les USA et le Canada, moins élevé pour 
l'Europe), mais nous sommes en contact avec une 
assurance qui acceptera peut-être de nous 
sponsoriser... Affaire à suivre !

Transfert de 
courrier

Des amis occuperont notre appartement en notre 
absence. Ils transmettront le courrier à la mère de 
Johanna, qui habite à côté.

Étant locataires et laissant notre appartement à des 
amis, nous laissons nos meubles sur place, et nous 
arrangerons avec des amis et la famille pour déménager 
et stocker les affaires que nous mettons de côté. 

Nous devons effectuer à l'Institut Pasteur les vaccins 
suivants : hépatite A + typhoïde (tous les deux : 2 x 
107€), rage (tous les deux : 2 x 55€). Nous sommes 
tous les deux déjà vaccinés contre la fièvre jaune.

Transports publics 
sur place

Nous nous déplacerons principalement en van, notamment 
pour tous nos longs trajets. Nous n'emprunterons donc 
les transports publics qu'en ville, sauf exception, ou 
pour les traversées en bateau.

Nous dormirons principalement dans le van. Cependant, 
les véhicules sont interdits dans certains endroits, 
et nous allons réaliser des treks de plusieurs jours : 
il nous faudra alors dormir dans des auberges, des 
campings ou chez l'habitant. De plus, dans certaines 
zones peu sûres ou en ville, il nous faudra parfois 
dormir dans des campings ou des auberges (nous avons 
toutefois des points de chute dans plusieurs villes, 
comme São Paulo ou Buenos Aires, où nous ne paierons 
donc pas d'hébergement)

Nourriture (pour 2 
personnes, hors 
restos)

4 500,00 €

Nous allons principalement cuisiner nous-mêmes. Nous 
avons effectué nos calculs en nous basant sur le coût 
moyen de la vie dans les différentes régions visitées 
(liens dans l'article « Établir un budget réaliste » 
dans l'onglet « Préparatifs »).

6 000,00 €

Cette rubrique comprend les excursions avec guide 
(nous essaierons, tant par souci d'économie que par 
goût personnel, de faire toutes les activités que nous 
pourrons en autonomie, mais un guide est parfois 
obligatoire, en vertu de règles du lieu ou de 
principes élémentaires de sécurité), la visite de 
monuments, l'entrée dans les parcs nationaux, etc. 
Bref, toutes les activités que l'on peut avoir envie 
d'expérimenter en voyage, de l'ascension d'un volcan 
au cours de kite surf !

Nos salaires ne sont pas très élevés... Johanna ne 
paie pas d'impôts sur le revenu, et Quentin en paiera 
moins que d'habitude puisqu'il ne travaillera pas 
pendant une partie de l'année. La taxe d'habitation 
sera payée par les personnes qui occupent notre 
appartement pendant un an (nous la paierons l'année 
d'après, mais d'ici là, nous aurons repris le 
travail).

Frais de 
résiliations 
abonnements divers

Nous allons payer la résiliation de notre box 
internet, mais c'était prévu de toute façon car nous 
changeons d'opérateur. Nous n'incluons donc pas cette 
somme dans nos frais de voyage. Les abonnements divers 
que nous souhaitons arrêter ne représentent aucun 
coût.

Nous aurons un abonnement téléphonique à 2€/mois, et 
achèterons sur place des cartes nous permettant de 
téléphoner et de nous connecter à internet, ou bien 
nous nous connecterons dans des cyber cafés (en 
fonction des offres les plus intéressantes 
financièrement), afin de tenir à jour notre blog et de 
pouvoir communiquer avec nos contacts sur place ! Nous 
communiquerons avec nos proches par des applications 
gratuites (WhatsApp, Skype, Messenger...)

Johanna paie 8€/mois pour sa carte Visa Premier (offre 
promotionnelle), Quentin 7€/mois pour sa MasterCard, 
et nous allons ouvrir un compte chez N26 peu de temps 
avant le départ : pour 5,90€/mois, nous aurons une 
MasterCard qui nous permettra de payer et retirer hors 
zone euros sans aucun frais !

6 500,00 €

Après avoir passé un bon moment à écumer les sites de 
vente de véhicules brésiliens, c'est à peu près le 
budget nécessaire pour un combi (là-bas on écrit 
« Kombi ») Volkswagen pas trop vieux avec moins de 160 
000 km au compteur. Les autres types de véhicule 
auxquels nous avions pensé (Trafic, Transit, Sprinter, 
Transporter et consorts) sont complètement hors budget 
pour nous...

1 500,00 € Pour le détail, rendez-vous dans l'onglet « Éco-
van » !

5 500,00 €

Pour le calcul, nous avons estimé que nous 
consommerions environ 13L/100 km et nous sommes basés 
sur le prix moyen de l'essence dans les régions 
visitées (outils disponibles dans l'article « Établir 
un budget réaliste » dans l'onglet « Préparatifs »)

Nous emprunterons principalement des routes sans 
péages. Nous ne prévoyons un budget que pour les 
moments où ils seront inévitables et pour les 
traversées en ferry.

Assurance du 
véhicule

Sur la base de discussions avec des voyageurs sur des 
forums, nous comptons plus ou moins 30 € d'assurance 
par pays visité.

Réparations du 
véhicule

TOTAL :

26 329,00 €

À noter : la revente du van au moment de notre départ 
nous permettra largement de faire face aux dépenses 

que nous aurons entre notre retour et l'arrivée de nos 
premières paies à la reprise du travail.

+ 650 € de billets 
d'avion (payés en 
chèques vacances 
achetés il y a 

longtemps) + 1 200 
€ d'assurance si 

nous n'arrivons pas 
à nous faire 
sponsoriser + 

équipement + frais 
probables mais 
incertains de 

réparations du van
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