
Voyage à vélo ... 
City trips à deux ... 

Découverte du monde au 
long cours ....

 
 

Bonjour! Je suis Aurélie, l'auteur 
principal du blog Travelingaddress. Avec mon 

compagnon américain, nous voyageons à 
travers le monde à petits pas. Ici pas de tour 

du monde en un an, c'est plutôt le tour du 
monde en une vie que nous vous proposons.  
A vélo, à pieds, à cheval, nous vous faisons 

partager nos coups de coeur et découvertes, à 
travers l'Europe, les Amériques... 

 

Un peu de maths: 

Nous avons auto-hébergé le blog en novembre 2016 et depuis la progression est constante : 
682 visites pour le mois de mars.

Notre réseau: 

82 105 108 150

 + 92 abonnés Wordpress



Un peu de français:

 
 

Nous participons à plusieurs rendez-vous 
interblogueurs sur les réseaux sociaux: EnFranceaussi, 

Tuvoyages... et avons publié plusieurs articles invités chez 
d'autres blogueurs ( cf section Qui suis-je du blog) 

 
 

Le Guide Lonely Planet La Bible du Grand Voyageur (2016) 
a publié mon témoignage dans sa Section "vélo"

Thèmes abordés:

-Voyage à vélo 
- Randonnée 

- Voyage alternatif (wwoofing, bike trip...) 
-Citytrips (Europe, USA) : astuces, hébergement, 

transport, activités. 
-Camping 

-Récits de voyage

Campagne, partenariats et voyages de blogueurs

Je participe à des voyages qui me correspondent et 
publie des articles invités correspondant à la ligne 

éditoriale du blog (conditions à discuter). 
Ainsi j'ai commencé une collaboration avec l'agence 
Exception (pays d'Amérique du Sud) et participerai 

bientôt à une rencontre-blogueurs à Toulouse en 
partenariat avec Ouibus et So Toulouse.

Travail de groupe : 
Si vous souhaitez faire découvrir votre destination à notre communauté verte et fan de 

voyages modernes, il suffit de demander :) 
Pour travailler avec nous, rien de plus simple: vous pouvez utiliser la rubrique Rp/contact 

du blog (www.travelingaddress.fr), ou nous contacter directement par mail pour plus 
d'infos sur un potentiel partenariat:  travelingaddressblog@yahoo.com 

Articles phares: 7 bons plans pour voyager gratuitement 
ou presque 

Visites insolites en France


