2

Se loger

différemment

> Dans les transports
Les transports de nuit ont l’avantage
de permettre d’économiser de nombreuses
nuits d’hôtel.
> Si vous ne trouvez aucun endroit

Où dormir ? L’esprit de votre voyage
dépendra énormément de votre
hébergement. On pense aux hôtels,
aux campings et aux auberges de jeunesse.
Mais entouré d’autres voyageurs, il est
difficile de vivre à la manière des locaux,
d’aller à la rencontre des cultures et de vivre
l’aventure. D’autres solutions existent.

pour dormir
- Les gendarmeries, hôtels de police…
peuvent accueillir les voyageurs de passage.
Expérience insolite !
- Les églises, les mosquées… peuvent aussi
vous accueillir pour une nuit.
- Les gares de train ou de bus. Vous êtes
au chaud et en sécurité.

Comment se loger
différemment ?
> Chez l’habitant
Vous trouverez page 40 de nombreuses
informations sur le sujet.
> Dans une ferme ou chez l’habitant
en échange d’un travail
Vous trouverez page 168 de nombreuses
informations sur le sujet.
> Dans des lieux spirituels et/ou religieux
Ces endroits sont idéaux pour aller à
la rencontre de soi-même. Il peut s’agir
d’un ashram, d’un monastère, d’un temple
bouddhiste… Ils sont souvent ouverts à
l’étranger de passage et vous pouvez y loger
à moindre coût à condition de partager
les pratiques quotidiennes.
> En camping sauvage
C’est l’idéal pour vivre l’aventure en
communion avec la nature. Il s’agit
de bivouaquer avec une tente, un hamac,
sous une bâche ou à la belle étoile dans
un endroit sauvage. Il faut être bien
préparé matériellement, le faire dans de
bonnes conditions climatiques, respecter
l’environnement et se renseigner sur
la législation du pays.
Plus d’informations :
www.lecampingsauvage.fr
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Se loger en limitant
son impact sur
l’environnement
- Réduire sa consommation d’eau
et d’énergie : électricité, climatisation…
- Privilégier le partage et l’optimisation
(chez l’habitant, en dortoir…)
- Adapter ses besoins aux ressources
locales. Par exemple, ne pas prendre un bain
dans un pays où l’eau est une ressource rare,
ne pas utiliser d’électricité quand il n’y a
qu’un panneau solaire pour une dizaine
de familles…

pour aller plus loin
La bible du grand voyageur. Edition Lonely
Planet. Apporte de nombreux conseils
pratiques et techniques pour se loger, se
restaurer et se déplacer de façon alternative.

