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Objet : Ushuaia – Bruxelles en moto
Bonjour
Tout d’abord je vous remercie pour l’attention que vous porterez à cette demande.
Je suis un étudiant de 22 ans en génie civil, terminant en juin ma seconde année de
master. Féru d’aventures et de voyages, depuis longtemps je rêve de celui que je
réaliserai à la fin de mes études.
L’une de mes nombreuses motivations est la photographie. Pratiquant depuis
plusieurs années, c’est devenu une de mes passions, et le voyage est une source
intarissable d’inspiration.
Lors de mon séjour Erasmus d’un an au Chili, j’ai déjà eu la chance de pouvoir
voyager en moto de cette manière et il m’est apparu évident que c’est le moyen de
transport qui convient le mieux, de par la liberté qu’il apporte ainsi que l’intrigue et la
curiosité qu’il éveille lors du passage dans les villages locaux. Il permet d’établir des
contacts très facilement, et dès lors de vivre des expériences authentiques.
Je voudrais vous présenter une idée pour m’aider à financer ce projet. Ne serait-il
pas intéressant pour un partenaire de pouvoir recevoir une quantité considérable de
clichés de qualité mettant en évidence son produits / sa marque dans les 4 coins du
monde, dans des endroits célèbres ou insolites ?
De plus, en soutenant ce projet, vous permettrez à votre entreprise d’être visible
durant la promotion du projet ainsi que pendant le voyage lui-même.
Les moyens mis en œuvre pour vous faire connaître sont les suivants :
•
•
•

Facebook : on ne présentera plus le géant des réseaux sociaux
Un site internet permettrait à l’entreprise de suivre l’aventure en direct via une
balise satellite (www.aeggermont.com/back-home-from-home - site en
construction)
Les stickers placés sur la moto durant l’entièreté du voyage

Voyage planifié
Afin de permettre de rester dans des saisons agréables, l’itinéraire planifié serait de
prendre l’avion jusqu’à Ushuaia, à l’extrême sud de l’Argentine, et rejoindre Bruxelles,
ayant remonté toute l’Amérique du sud, l’Amérique centrale et l’Amérique du nord,
jusqu’à la pointe de l’Alaska ; et après avoir traversé le détroit de Béring, rejoindre
l’Europe par la Sibérie, la Mongolie et le reste de la Russie. L’ensemble du périple
devrait prendre de 10 à 12 mois, débutant en octobre/novembre 2013.

Budget prévisionnel
Voici un aperçu du budget du périple. Bien entendu, les chiffres restent
approximatifs.
Objet
Essence
Logement
Nourriture
Matériel
Administratif
Transport entre
continents (2)
Total

Description
50 000 km
2x / semaine (tentes embarquées)
6 euros / jour
Moto + accessoires
Equipement
Visas, assurances, ...
Asie – Amérique du nord
Europe – Amérique du sud

Prix (euros)
5000
1000
2000
2500
1000
1000
4000
16500

Voyage précédent
Durant mon échange universitaire d’un an au Chili, j’ai eu la chance de pouvoir
effectuer un voyage de 2 mois et ½ et de plus de 15 000 kilomètres en Amérique du
sud, ceci en Honda AX-1 (250cc). Au long de celui-ci, j’ai pu traverser les pays
suivant :
Chili / Pérou / Bolivie / Paraguay / Brésil / Argentine
Les expériences apportées par ce voyage furent innombrables et enrichissantes et
me poussent à réaliser un projet identique à plus grande échelle.

Ci-dessous, quelques photos du voyage. Un plus grand nombre de celles-ci sont
disponible à l’adresse suivante : www.aeggermont.com/back-home-from-home

