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1. Le World Tour Music – de janvier 2014 à janvier 2015 

 

 

En ce mois de janvier 2014, nous nous lançons à la 

recherche de musiciens à travers différents pays du 

globe. Notre défi : fournir sur notre site internet 

une vidéo d’environ 3 min par artiste ou groupe et 

par pays. 12 pays, 12 musiciens et donc 12 vidéos. 

Ajoutés à cela : photos, articles et anecdotes 

suivront pour assouvir la curiosité des amoureux 

de voyages et de musique. 

Amateurs de musique, nous avons la conviction 

qu’elle est la meilleure façon d’entrer en contact 

avec l’essence même d’un pays, d’une identité, 

d’histoires et de personnalités.  

Entre rencontres fortuites et rendez-vous, nous 

recherchons des musiciens qui exercent en toute 

simplicité : dans les rues, bars, fêtes de villages... . 

Nous ne visons pas la mise en place d’une 

investigation de la musique dans le monde. Nous 

souhaitons fournir un travail concret, poussés par 

le désir de contacts, notre curiosité, via l’exercice 

de nos professions respectives (diplômée en 

communication et caméraman).  

 

 

 

Par ailleurs, nous tenons à faire découvrir notre Belgique natale car, selon nous, impossible 

de concevoir l’échange sans parler de nos artistes. Nous emporterons dans nos valises : pistes 

audio, photographies, récits et autres éléments bien de chez nous. Car, autant nous désirons 

apprendre des autres, autant nous prévoyons une curiosité réciproque.  

 

 

 

 

 

Quoi : Rencontre avec des 

musiciens de rue à travers le 

monde – une année de reportages 

audio-visuels et culturels. 

Pourquoi : Découvrir, partager, 

comprendre et valoriser les 

rencontres humaines et musicales 

auprès de tous. 

Qui : Un jeune couple, Robin et 

Geraldine, des amoureux de 

musique et de voyages. 

Où : Depuis Bruxelles à travers 

12 pays d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique du Sud, Centrale et 

du Nord… 

Quand : De janvier 2014 à 

janvier 2015. 

Comment : En avion, en bus, à 

pied, à vélo, à cheval,… avec 

l’aide de tous ceux qui croiront 

en nous et au projet.  
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 Une idée   

« Sur une place en plein cœur de Lisbonne, une musique entraînante résonne et attire notre oreille 

depuis les entrailles du métro. Comme chaque année, à la même période, « Draska » offre un exemple 

idéal de World Music, mélangeant des influences d’Afrique de l’ouest, jazz et musique pop occidentale.  

Ce moment simple et unique sous le soleil de la capitale portugaise nous donne l’envie de continuer nos 

recherches : des groupes à travers le monde qui animent leur public pour un plaisir partagé. »  

Avec les années, nous avons eu l’occasion de rencontrer de nombreux artistes sur notre 

route. Des coups de cœur, des instants curieux, déchaînés parfois. Nous sommes aujourd’hui 

attachés à cette façon d’entrevoir la découverte des pays et gens du monde. Après le Québec, 

la France, la République Tchèque, le Portugal, la Thaïlande, l’Espagne, en sac à dos… nous 

avons encore bien des choses à découvrir. 

Nous entretenions non-secrètement le rêve d’un tour du monde depuis bien longtemps 

maintenant. Cette envie a mûri depuis notre rencontre et semble aujourd’hui plus que jamais 

possible.  

 

 Qui sommes-nous ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraldine Linglart, 21 ans, est diplômée en communication depuis ce mois de juin 2013. 

Cette jeune bruxelloise est passionnée d’écriture et de photographie. Elle compte sur ce 

voyage pour mettre sur pied quelque chose dont elle a toujours rêvé.   

Robin Baudour, diplômé en cinématographie en 2009 et un peu plus tôt de l’académie de 

musique, tente d’allier un maximum ses deux passions. Après quelques voyages 

professionnels, notamment en Afrique, il est tombé amoureux du film documentaire et de 

cette manière de capter la réalité.   

Plongés tous deux dans des récits de voyage, nous avons élaboré, chaque jour, ce projet afin 

qu’il se concrétise.  
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2. L’itinéraire  

 

L’itinéraire, ici mis en place, a été choisi en fonction de deux critères : notre curiosité, mêlant 

rêves d’enfants et récits d’aventures, ainsi que notre intérêt pour la musique et la notoriété 

de certains pays en la matière. La légendaire sympathie des Népalais et leurs paysages 

montagneux ont orienté notre choix pour Katmandou et ses alentours alors que notre 

passion pour la musique afro-cubaine nous pousse vers La Havane. Chaque pays parcouru 

connait ses spécificités. Les limitations budgétaires et le timing nous empêchent 

malheureusement de tout voir. Nous souhaitons réellement prendre le temps nécessaire pour 

découvrir les pays en profondeur. Certaines destinations musicales qui nous paraissent 

incontournables, ont dû être mises de côté, à contre cœur. Nous n’oublions cependant pas 

tous ces endroits qui feront, nous l’espérons, l’objet d’une autre aventure ou s’inscriront 

ultérieurement dans la continuité de notre projet. 

 

Une partie des musiques traditionnelles est aisément accessible au public, il suffit de taper un 

nom de pays sur Youtube ou de se rendre au rayon musique de Nature et Découverte  pour en 

écouter une panoplie. Ce qui nous intéresse ici, c’est une musique du monde en constante 

évolution, enfant née dans l’ère de la mondialisation, tout comme nous. Une musique qui, 

bien entendu, s’inspire des traditions, mais qui emprunte aussi aux cultures qu’elle côtoie. 

C’est une musique métissée qui porte la couleur des mentalités, de l’histoire, de la culture du 

pays et surtout de son évolution. 

Nous recherchons des groupes issus de milieux populaires qui jouent dans différents lieux 

publics. L’idéal serait de trouver des artistes dont la musique nous plait et qui n’ont ni la 

possibilité ni les moyens d’obtenir une visibilité sur le net.  

Ci-dessous, vous trouverez la liste des pays que nous parcourrons. C’est notamment grâce à 

JMI (Jeunesses Musicales International) que nous pourrons élargir notre liste d’artistes. Il nous 

arrivera bien sûr de nous laisser guider par notre curiosité et les rencontres hasardeuses qui 

s’offriront à nous. 

Belgique :  

Pour pouvoir partager, nous aussi, notre musique avec les groupes d’ailleurs, nous désirons 

en faire la captation, ici, en Belgique. Ces vidéos joueront le rôle de présentation de notre 

projet aux musiciens étrangers mais aussi à notre public qui nous suit de près ou de loin via 

Internet et autres média.  

Nous recherchons des musiques qui se placent dans l’esprit « melting-pot » des cultures que 

nous espèrons rencontrer dans les autres pays. 

Quelques exemples :  

- Les taupes qui boivent du lait (fanfare Klezmer), groupe que nous avons déjà rencontré 

et avec qui nous sommes en train de produire la première vidéo du World Music Tour. 
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- Henri IV (Rock-Electro), ils sont trois à rechercher, expérimenter et peaufiner des 

sonorités pour nous fournir, à chaque prestation, un son riche et coloré.  

- Julie Rens (Chant), jeune amatrice de jazz, atmosphère intimiste révélant sa sensibilité 

musicale. 

- Royal Fasam Orchestra (fanfare de village), impressionne autant pour sa prestation 

musicale que pour les déplacements de ses musiciens, un orchestre comme nous en 

connaissons tous, et qui mérite réellement le détour. 

Madagascar : 

Située en plein océan indien, cette île volcanique brasse différentes cultures du fait de sa 

position géographique. Entre Afrique noir et Asie, les vagues d’immigrations nous laissent 

imaginer les diverses formes musicales développées au fil des années. Mélange d’influences, 

percussions et voix, les musiciens malgaches allient de nombreux instruments tant à vent 

qu’à cordes.  

C’est ici, à l’école de musique de Diego Suarez que commence notre périple. Fondé en 2000 

par l’association Zomaré, le projet promeut la musique du Nord de Madagascar au-delà des 

frontières et forme de jeunes artistes en herbe en collaboration étroite avec l’île de La 

Réunion. Nous rencontrerons les personnes investies dans ce projet, élèves et enseignants 

pour comprendre la musique nord-malgache et découvrir ses sonorités. 

Inde : 

Ce qui nous séduit en Inde, c’est qu’elle abrite toute une série de cultures, religions et 

couleurs. Avec une richesse rythmique, le sens de la variation poussé à l’infini et ses larges 

champs d’improvisation, la musique indienne à tout pour plaire aux artistes qui s’y 

intéressent. Des occidentaux connus comme John Coltrane et les Beatles en sont la preuve. 

Les mélodies indiennes s’exportèrent jusqu’en Angleterre où, d’abord, une vague d’immigrés 

indo-pakistanaise lance des musiques au fond de rock, se mêlant à des beats hip-hop et des 

ambiances orientales. (ex : Fun-Da-mental, Asian Dub Foundation).   

 The music tree est une association sans but lucratif qui se trouve à Delhi et a attiré notre 

attention. Elle s’inspire des musiques ethniques indiennes pour les mettre au goût du jour.  

Népal :  

En prolongement de la musique indienne et liée à la musique tibétaine, nous partons à la 

découverte d’un art résultant du mélange entre hindouisme et bouddhisme. Nous sommes 

convaincus que le peuple népalais, réputé plus accueillant que jamais, renferme de nombreux 

talents vocaux et instrumentaux. 

Lors d’évènement festifs ou religieux, le folklore népalais est très actif dans les rues des villes 

et villages de ce pays montagneux.  

Animation ou réel instrument de culte, la musique est utilisée dans chacune des castes 

népalaises et chaque localité du pays est accompagnée de son propre Dieu de la 

musique appelé Nāsadya.   
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Lors du nouvel an tibétain le 17 février 2014 ainsi que durant la fête nationale le 19 février, 

nous aurons l’occasion de rencontrer de nombreux artistes et découvrir diverses formes de 

musicalités dans une ambiance festive.  

Indonésie : 

Trois milles îles et quelques une à parcourir… 

La musique indonésienne est très caractéristique. Le Gamelan notamment qu’on retrouve 

surtout à Bali et Java est très répandu et représentatif de l’archipel. Percussions se mêlent 

aux flûtistes, gongs, cymbales, xylophones et chanteurs créant ainsi une musique toute 

particulière. Cette performance sacrée posséderait même des pouvoirs surnaturels en 

Indonésie1.  

Les différents conseils récoltés nous permettront d’élargir nos connaissances en matière de 

musiques traditionnelles et plus modernes. Nous savons déjà que les nuits sont rythmées 

jusqu’au petit matin par des artistes en tout genre et que de nombreux prétextes suscitent 

l’organisation d’évènements musicaux.   

Notons que des artistes inspirés par le Gamelan créèrent des styles tels que la fusion music et 

la progressive music. Des musiciens comme Guruh Gipsy ont donné naissance à une brochette 

de jeunes se produisant régulièrement dans les rue de Jakarta.  

USA : 

Avec une arrivée prévue à Chicago, nous parcourrons la route du blues pour une descente du 

Mississippi jusqu’à la Nouvelle-Orléans. La route du blues correspond à la route empruntée 

par les noirs bluesmen quittant les états du Sud pour rejoindre les grandes villes 

industrielles du Nord. Ils fuyaient la misère de l’esclavage et les vices de la ségrégation 

sociale. Ces réalités sont devenues les sources d’inspiration de ces artistes.  

Le blues est une musique née des esclaves noirs qui chantaient dans les champs de coton. A 

l’instar de la musique classique, il est à la base de genres musicaux influents ayant marqué 

l’histoire de la musique. Le jazz, le rythme and blues, le rock’n’roll et bien plus encore 

comme le reggae, ska, hip-hop qui en sont des dérivés. 

En levant le pouce, nous nous arrêterons dans ces villes qui ont marqué l’histoire du blues. 

Nous serons à l’affût de rassemblements musicaux, de prestations spontanées ou de conseils 

pour trouver les artistes qui reflètent ce qu’est devenu le blues d’aujourd’hui. Chicago, Saint-

Louis, Nashville, Memphis, … sont, nous dit-on, des lieux incontournables où chaque soir 

les musiciens se réunissent. Un passage en Louisiane, considéré comme le berceau du jazz, 

arrivera comme une belle conclusion. 

Cuba : 

La musique cubaine, ses rythmes entraînant et fumant nous emmènent déjà, à chaque écoute 

du légendaire groupe Buena Vista Social Club, dans un voyage musical dynamique. Des 

Cubains qui font bouillir leur mode de vie au rythme des congas et présentent l’amour, la 

nature sous toutes ses formes en plus de traiter de leurs réalités sociales. La musique cubaine 

                                                   
1ARNAUD A., BENAÏCHE M., ZBINDEN C., Petit Atlas des musiques du monde, Mondomix Media et Cité de la 

musique Editions, Paris, 2006, 218p. 
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occupe une place influente dans la musique du monde et représente une destination clé dans 

notre parcours.  

Le site d’Havana Cultura2 nous apparait comme source principale de nos recherches. 

Soucieux de mettre en valeur leurs artistes de talents, les initiateurs de ce projet nous 

guident déjà au travers différents portraits vers des musiciens locaux. Kumar, artistes de hip-

hop, Yasek Manzano, trompettiste de jazz, Yissy et son groupe de percussionnistes, … 

Guatemala :  

Dans ce pays encore bien attaché à ses traditions, il ne faut pas chercher bien loin pour 

rencontrer quelques Guatémaltèques jouant des musiques traditionnelles variées dans leurs 

costumes colorés. Même les plus jeunes se prêtent aux démonstrations musicales, maracas en 

main, amusés par cet art de rue et soucieux d’assurer le rôle qui leur est attribué. Flutes et 

marimba, cette sorte de  xylophone de bois, se mêlent aux autres instruments à rythmes dans 

les rues des villes et villages.   

Le centre de Jeunesse Musicale au Guatemala se situe à Chimaltenango au Centre des Arts, 

non loin de la capitale. De nombreux artistes en herbe assistent aux différents cours après 

leur journée de travail. Ce centre culturel représente un tremplin de contacts pour notre 

projet. 

Bolivie : 

Les Boliviens allient musique de leurs ancêtres à des sonorités nouvelles, de façon souvent 

très endiablées. L’esprit festif mêlant diverses disciplines artistiques réchauffe les rues durant 

tout le mois d’août lors de la Chiutillos. Lors de cet évènement, danseurs et musiciens sortent 

dans les rues animer le grand public. Nous irons à leur rencontre.  

Brésil : 

De par son passé marqué par l’immigration et l’esclavage, au Brésil, nous retrouvons dans la 

musique brésilienne des influences métissées. Les brassages musicaux sont riches et les 

musiciens de rue nombreux.  

« Tout est bon aux Brésiliens pour créer des rythmes : claquements de mains, battements de pied, {…}. 

La langue portugaise a amplement démontré qu’elle est le véhicule rêvé de tous sentiments, de la 

saudade, le blues du Portugal et du Brésil, à l’allégresse. »3 

Lors du festival Rock in Rio des artistes internationaux mais aussi des musiciens moins 

connus font bouillir la capitale durant les deux dernières semaines de septembre.  

Nous profiterons de l’activité liée à cet évènement pour découvrir de nombreux artistes.  

Par ailleurs, le projet Guri semble également intéressant. À Sao Paulo, cette initiative socio-

culturelle donne accès à la musique en tout genre aux jeunes Brésiliens. 

 

 

                                                   
2 http://www.havana-cultura.com 
3 ARNAUD A., BENAÏCHE M., ZBINDEN C., Petit Atlas des musiques du monde, Mondomix Media et Cité de 

la musique Editions, Paris, 2006, 218p 

http://www.havana-cultura.com/
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Cap-Vert : 

Le Cap-Vert et son blues atlantique, mélange d’Afrique, des caraïbes, de la saudade 

brésilienne. Ce pays et le souvenir de sa diva aux nus pieds4 possèdent des musicalités tantôt 

tristes tantôt emplies de joies. Influencé par son histoire et ses voisins, le Cap-vert nous a 

conquis et semble être une halte musicale intéressante entre l’Amérique du Sud et l’Afrique. 

 

Bénin : 

Berceau du vaudou, situé dans le golfe de Guinée, ce bout d’Afrique viendra clôturer 

l’aventure. La musique, ici, prend un rôle important dans la transmission et l’enseignement. 

Même si de nombreux chanteurs et musiciens se sont éloignés des traditions pour se les 

réapproprier, des caractéristiques ancestrales ont laissé des traces. Cet art prend presque 

autant de place que la religion dans la vie des Béninois.  

Le pays joue un rôle notable sur la scène de la musique africaine. Durant la période suivant 

l’indépendance, des mouvements artistiques se créent alliant musique ghanéenne, french 

cabaret, rock américain, et rumba congolaise laissant place à des sonorités nouvelles à succès. 

On connait au pays les petites places qui s’animent aux sons des djembé le soir venu, pour 

des moments festifs déliés de tout ennui.  

Nous partons au Bénin avec comme point de repère l’ONG ADBEC5 avec qui nous 

partageons en partie les mêmes préoccupations, à savoir, la promotion des artistes béninois. 

A ce titre, ils organisent chaque année la quinzaine nationale de la musique béninoise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Cesaria Evora 
5 Association pour le Développement et le Bien-Être Commun. Située à Cotonou. 
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3. La valorisation du projet  

 

 Avant le départ :  

Afin de faire la promotion du projet et nous faire connaître auprès de notre public cible, 

nous prévoyons divers supports de communication : 

- L’utilisation d’outils e-marketing : page Facebook et notre site officiel ; diffusion 

d’articles et communiqués de presse. 

- Organisation d’événements : actions de récoltes de fonds via une soirée sur le thème 

du voyage, distribution de flyers, tombola, etc.  

- Création d’un mouvement de bouche à oreille. 

- Mise en place de différents partenariats. 

 

 Pendant le voyage:  

- Site internet, page Facebook (vidéos, photos, articles) 

- Interventions radios (ex : « Allo la planète », le mouv’ ; « Le monde est un village », La 

Première, RTBF) 

- Echanges de visibilités avec nos amis « tourdumondistes », présence sur les forums. 

- Campagne de communication auprès de la presse régionale et nationale. 

 

 Après la réalisation du projet :  

- Organisation de conférences et expositions (ex : centres culturels, maisons de jeunes, 

écoles). 

- Participation à des colloques, salons et évènements,  

- Sur le net : notre site, page Facebook pour une promotion prolongée du projet.  
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4. Comment nous aider : 

 

 Nous sommes à la recherche :  

- D’une aide financière 

- De parrainages médiatiques 

- De moyens humains (site web, graphiste, monteur, …) 

- De matériel de voyage : chaussures, vêtements, sac à dos, etc. (voir détails budget.) 

- De matériel audio-visuel : appareil photo, optique, sac de transport, etc.  (voir détails 

budget) 

- D’hébergements (voir « détails itinéraire ») 

- Ou toutes autres aides susceptibles de nous faire avancer (conseils, recommandations 

auprès d’autres personnes et/ou organismes, formations, réductions, …) 

 Que pouvons-nous apporter à nos partenaires, sponsors et 

mécènes ? : 

- La valorisation de votre soutien. 

- Présentation de votre entreprise dans la rubrique « partenaires ». 

- Présence du lien vers votre site internet.  

- Mention de notre partenariat dans les communiqués de presse.  

- Visibilité dans nos publications web, sur les réseaux sociaux. 

- Mentions lors des conférences et évènements envisagés après la réalisation du projet. 

 

 Notre visibilité sur le net : 

- Le site internet du World Music Tour avec ses vidéos mensuelles (une vidéo par pays, 

par groupe de musiciens - 12 en tout), ses articles et photos hebdomadaires 

accompagnés de liens utiles vers les sites de nos partenaires.  

- Des publications audiovisuelles sur Youtube. 

- Présence sur Facebook permettant une interactivité avec les personnes qui nous 

suivent. 

- Mention de notre projet sur les nombreux sites et blogs de nos amis globetrotteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

NB : Chaque échange et plan de partenariat peuvent être établis et discutés afin de 

correspondre à nos attentes respectives.  
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5. Budget :  

 

A. Les visas : 

 

 

PAYS Visas et/ou frais associés 

Madagascar 55€ 

Inde 75€ 

Népal 40€ 

Indonésie 20€ visa + 12€ taxes d’aéroport 

USA Formulaire ESTA : 12€ 

Cuba Carte touristique : 22€, (frais de dossier 25€), 

frais de sortie 20€ 

Guatemala NON 

Bolivie NON 

Brésil NON 

Cap-Vert 45€ 

(Sénégal) (50€) 

Bénin 45€ 

TOTAL VISAS et taxes/pp 353 (+25+50=75€) = 421€ 

TOTAL VISAS pour deux personnes 366 x 2 = 842€ 
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B. Santé  

 

VACCINS6 Geraldine Robin 
Fièvre Typhoïde / 30€ 30€  Ok  
Encéphalite Japonaise 130€ 130€ 
Hépatite A/ 40-45€ 45€ 45€ 
Hépatite B Ok  Ok  
Poliomyélite Ok  Ok  
Tétanos 
Diphtérie 
Coqueluche 

Ok 
 

Ok 

Fièvre Jaune  Ok  Ok 
Méningite à Méningocoque 52.60€ 52.60€ 
Malaria +/- 200€ +/- 200€ 

Deet *12 4.95 x 12 = 59.4€ (2 x 29.70€) 

Pharmacie +/- 100€ (2 x 50€)  

Assurances mondial 

assistance 

300€ 300€ 

TOTAL : 812.30 € 782.30 € 

TOTAL pour  deux personnes : 1.644.6€    

 

C. Matériel  

 

Matériel de voyage Prix et quantité 

Sacs à dos 40 litres et sacs de protection 40€ x 2= 80€ 

Hamacs 35€ x 2 = 70€ 

Moustiquaire  25€ 

Chaussures de marche +/-100€ x 2= 200€ 

Sandales de marche +/-100€ x 2= 200€ 

Sandales d’eau 39.99€ x 2 =79.98€  

Vestes imperméables 25€ x 2= 50€ 

                                                   
6 http://www.vaccination-info.be 

http://www.vaccination-info.be/
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Serviettes micronet 9.95€ x 2=19.90€ 

Sacs de compression 9.95€ x 2=19.90€ 

Sous-vêtements ExOfficio 19.95€ x 2 =39.90€  

Pantalon convertible 74.95€ x 2 = 149.9€ 

Cadenas à numéro 12.25€ x 2 = 24.50€ 

Chaussettes de marche 9.95€ x 4 = 39.80€ 

Couteau suisse 9.95€ 

Sacs de soie 29.95€ x 2 = 59.90€ 

Sacs de couchage 80€ x 2 = 160€ 

TOTAL (provisoire) pour 2 pers. 1.228, 73 € 

 

Matériel audiovisuel Prix 

Canon 7d + Batterie et chargeur OK 

Epaulière : Sevenoak SK-R01  199€ 

Optiques 

- Nikon 50mm (1.8) + 100mm (2.8) 

- Canon 18-135mm 

- Canon 17-55mm (2.8.) 

- Tokina 11-16mm (2.8.) 

 

 

OK  

OK 

919€ 

569€ 

2 Led panels  +/- 200€ 

2 bagues adaptation pour optique Nikon 161.44€ x 2 = 322.88€ 

Zoom H2N + accessoires (kit APH2N)  169€ 

Casque Sennheiser HD25II 125€ 

Cartes CP :  

- 2 x 32 Gb 

- 1 x 16 Gb 

- 2 x 8 Gb 

 

80.62€ x 2 = 161.24€ 

OK 

OK 
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Carte Micro SD 

- 1 x 16 Gb 

- 1 x 8 Gb 

 

21.90 € 

8.90 € 

Carte SD  

- 16 Gb 

 

21.90€ 

GoPro Hero3 Black Edition 449€ 

Laptop (montage HD) +/- 1000€ 

Adaptateur prises électriques OK 

Disque dur :  

Téra 

250 Gb 

Clés USB 64Go 

 

129.99€ 

OK 

32.90€ 

Appareil photo – Canon Ixus 510 Hs 189€ 

Baffle  69.95€ 

Site web pour stockage de matière 119.59€/an /To7 

Achat de WordPress version premium 74.25€ 

Films Polaroïd Fuji film * 12 17€*12 = 204€ 

TOTAL :  5.125,50€ 

 

D. Divers 

 

Divers Prix 

Internet et communication +/- 300€ 

Photographies pour visa 10€ 

Produit à renouveler (shampoing, 

dentifrice,…) 

5€/mois = 60€ 

TOTAL 370€  

 

 

                                                   
7 http://www.ovhtelecom.fr/hubiC/ 

http://www.ovhtelecom.fr/hubiC/
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E. Transport et frais sur place 

 

Segment Dates 

approximatives des 

vols  

Budget approximatif 

transport 

Budget par pays * 

nombre de jours 

(hébergement, repas, 

transports terrestres, 

excursions…) 

Bruxelles- 

Madagascar 

06/01/2014 780€ 20€/jour x 30 = 

600€ 

Madagascar-Delhi 05/02/2014 550€ 15€/jour x 30 = 

450€ 

Delhi-Katmandu 05/03/2014 100€ 15€/jour x 28 = 

420€ 

Katmandu-Bangkok 03/04/2014 160€ 15€/jour x 19 = 

285€ 

Bangkok-Bali 18/04/2014 90€  15€/jour x 27 = 

405€ 

Bali-Bangkok  15/05/2014 90€ Transit 

Bangkok-Chicago 15/05/2014 650€ Transit  

Chicago – Nouvelle-

Orleans 

15/05 – 30/06 200€/ voies 

terrestres 

35€/jour x 46 = 

1610€ 

Nouvelle-Orleans – 

Guatemala city 

30/06/2014 400€ 35€/jour x 30 = 

1050€ 

Guatemala city- La 

Havane 

30/07/2014 300€ 17€/jour x 15 = 

255€ 

La Havane – La Paz  15/08/2014 500€ 15€/jour x 31 = 

465€ 

La Paz – Rio 15/09/2014 100€// voix 

terrestres 

20€/jour x 30 = 

600€ 

Rio – Praia 15/10/2014 600€ 25€/jour x 15 = 

375€ 

Praia – Dakar 30/10/2014 200€ Transit 

Dakar – Cotonou 30/10/2014 300€ 20€/jour x 31 = 

620€ 
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///coup de coeur ??? ///imprévus 20€/jour x 20= 400€ 

Cotonou-Bruxelles 20/12/2014 600€  

TOTAL VOLS : 5320€/pp 

TOTAL VOIES TERRESTRES :  300€/pp 

TOTAL IMPREVUS: (7%) 393.4€/pp 

TOTAL TRANSPORTS : 6.013,4€/pp 

TOTAL PAYS : 7535€ + 7% d’imprévus (527.45€)= 8062.45€/pp 

TOTAUX : 14.075,85€/pp 

TOTAL pour deux personnes : 28.151,7€ 

 

TOTAL DEUX PERSONNES : 37.193,53€ 
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6. Contacts et liens : 

 

Infos : theworldmusictour@gmail.com  

Geraldine Linglart:  geraldinelin@hotmail.fr  +32498/11.71.23   

Robin Baudour : robinbaudour@gmail.com  +32473413622 

Site internet : www.worldmusictour..com     
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