
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    La Suède en hiver 
  1 mois de volontariat dans une 
structure touristique 
 ... puis exploration de la Suède selon les  
       conseils des locaux 

 ...au plus près de la nature! 
au milieu des montagnes et de la forêt, le 
prochain village (1500 habitants) se    
trouve à 70km 

Une région méconnue 
     ... qui offre les activités dont on rêve : 
  raquettes, randonnée dans les paysages 
enneigés, chiens de traineau, chasse  
 aux aurores boréales, motoneige,... 
 



 

 

  

Marina - 21 ans 
randonnée, danse, 

photographie 

          "Je suis toujours partante  
   pour de nouvelles aventures!  
Avec moi, j'amène toujours mon  
appareil photo réflex pour     
  immortaliser ces moments!" 

Niels - 21 ans 
randonnée, athlétisme, 

VTT, ski 

    ... 2 étudiants en année de césure 
 ... originaire d'Aix-en-Provence 
... bilingue allemand (diplômé d'une licence  
franco-allemande et 2 années en Allemagne  
    derrière nous) 
          ... passionnés de voyage 

"J’aime sortir des sentiers 
battus et me retrouver à vivre 
 et ressentir des moments    
  incomparables. Ce qui compte 
        pour moi, c’est de vivre 
                  chaque instant !" 



 

  

Pour nous, le voyage, c'est... 

 
 partager 
 découvrir la vie des locaux et la 

culture locale 
 découvrir et faire découvrir de 

nouvelles régions 
 montrer qu'il est possible de 

voyager, même avec peu de 
moyens, mais beaucoup de volonté 

 inspirer 
 des rencontres 
 vivre des aventures sportives 
 marcher, marcher, marcher pour 

atteindre LE point de vue 
 ... 

 



 

  

          Pendant notre aventure,  
  nous allons 
... écrire des articles sur un blog 
(bonvent.travel.blog) 
... et poster des images et vidéos sur   
 nos réseaux sociaux (Facebook,  
       Instagram) 
 

        Nous ne sommes pas intéressés  
  par un soutien financier mais matériel. 
Nous sommes convaincus que notre projet 
serait une vitrine idéale pour votre      
         entreprise. 
 

Nous soutenir, c'est... 
        • des tests de vos produits et/ou services, parfois  
   dans des conditions extrêmes 
• une image d'engagement pour la jeunesse 
• des photos de vos produits pendant toutes nos activités et dans   
  des décors magnifiques (et pourquoi pas des aurores boréales 
    en fond? ) 
         • des remerciements et un retour d'expériences 
 
 



  

Vêtements 

Un bonnet chaud X 

Un tour de cou / snood ✓ 

Veste ski ou parka neige X 

Sous-vêtements techniques (haut / t-shirt) x 3 X 

Pulls chauds x 2 ✓ 

Sous-vêtements techniques (bas / pantalon) x 3 X 

Pantalon étanche/ski X 

Chaussures randonnée / neige X 

Chaussettes chaudes x 5 X 

Sous-gants ✓ 

Gants chauds X 

Moufles / Gants neige X 

Lunettes de soleil ✓ 

Maillot de bain ✓ 

 

 

 

Kindle x 2 X 

Caméra sportive X 

Batterie portative ✓ 

Carte mémoire (caméra sportive) X 

Appareil photo ✓ 
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Notre projet a su retenir votre 
attention et vous souhaitez nous 
soutenir? 
 
Vous avez des questions à nous 
poser? 
 
N'hésitez pas à nous contacter aux 
adresses mail suivantes: 
 
marinapreyssat@gmail.com 
nielschevalaz@gmail.com 
 
A très bientôt!  


