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Bonjour voyageur,
Avant de t'expliquer comment j'ai traversé l'Amérique du
Nord avec moins de 20€/jour, je voudrais me présenter.

Je m'appelle Cyril et je voyage autour du monde depuis
plusieurs années maintenant. En janvier 2013, j'ai commencé
une aventure un peu folle, faire un tour du monde sans billet
retour. J'ai débuté par la Floride au sud des Etats-Unis avant
de remonter avec mon sac à dos vers le Canada.

Quand je suis parti, je n'avais pas un sou en poche et comme beaucoup d'apprenti voyageur,
je ne savais pas où trouver les bons conseils pour voyager pas cher.

J'ai donc appris sur le terrain mais j'ai perdu beaucoup d'argent et de temps car je ne
connaissais pas les bons plans pour voyager pas cher en Amérique du Nord.

C'est pourquoi dans ce petit guide, je te livre un tas d'astuces qui te permettront de réduire
ton budget au minimum tout en profitant un maximum.
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Avertissements
Le contenu de ce document n’engage que l’auteur. Celui-ci ne peut en aucun cas etre tenu
responsable de préjudices, matériels ou moraux, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation
ou de la non-utilisation des informations présentées dans cet ouvrage. Tous droits réservés.

Ce livre numérique « Comment j'ai traversé l'Amérique du Nord avec moins de 20€/jour ? »
est crée sous licence Creative Common - Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de
Modification 3.0 France, ce qui signifie que vous etes libre de le distribuer à qui vous voulez,
à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer l’auteur Cyril Mignotet comme l’auteur
de ce livre et d’inclure un lien vers le site howimettheworld.com.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent etre obtenues à
howimettheworld.com/contact
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Hébergements
Lance-toi sur Couchsurfing
Couchsurfing, c'est ma solution numéro 1 pour trouver un hébergement quand je voyage.
C'est entièrement gratuit et cela permet de rencontrer plein de gens intéressants. En
Amérique du Nord, le réseau Couchsurfing est très bien développé. Avec un minimum
d'organisation, il est tout à fait possible de trouver une place où dormir tous les soirs. C'est
d'ailleurs comme cela que je n'ai pas payé une seule nuit d'hôtel pendant les 3 premiers
mois de mon voyage depuis Miami aux USA jusqu'à Toronto au Canada.
ASTUCE: Pour savoir comment créer un profil sur Couchsurfing et te donner toutes les
chances de trouver un hébergement en voyage, j'ai créé un tutoriel « 10 conseils pour un
Couchsurfing réussi » sur mon blog.

Utilise les auberges de jeunesse
Quand je ne trouve pas d'hébergement avec couchsurfing, j'utilise les auberges de

jeunesse qui sont toujours un bon compromis pour le budget. Il est possible de trouver des
nuits pour moins de 20$ US en Amérique du Nord. Cela restera toujours plus cher que de
dormir avec couchsurfing mais cela ne plombera pas ton budget si c'est occasionnel.

J'utilise le site Hostelworld en lequel j'ai entièrement confiance car je peux choisir les
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meilleurs endroits grâce aux commentaires laissés par d'autres voyageurs.
C'est aussi un bon moyen de rencontrer d'autres personnes et de partager les prix
d'activités, les frais de transports ou la nourriture, ce qui te permettra d'alléger ton budget
en conséquence.
MON EXPÉRIENCE : Quand j'ai traversé les montagnes rocheuses canadiennes, il m'a été
impossible de trouver un hébergement avec couchsurfing, meme avec des demandes
envoyées suffisamment en avance. Ceci car les habitants sont majoritairement des
saisonniers.
J'ai donc utilisé les auberges de jeunesse et cela m'a permis d'économiser les frais de
transport entre Banff et Jasper car j'ai rencontré d'autres voyageurs qui m'ont pris en autostop. Nous avons aussi partagé des frais comme la location de canoë ou le prix d'entrée des
parcs naturels. Au final, cela n'a pas plombé mon budget.

Essaye le volontariat avec HelpX
Un autre bon moyen de voyager gratuitement est d'utiliser le réseau HelpX qui n'est autre
qu'un site Internet de mise en relation avec des hôtes (fermes, particuliers, ranchs, B&B,
auberges, bateau, etc) qui accueillent des volontaires à venir les aider en échange du gîte et
du couvert.
Il faut uniquement payer des frais d'adhésion d'environ 20€ la première fois. Je n'ai pas
encore beaucoup utilisé cette possibilité car je trouve toujours avec couchsurfing mais j'ai
beaucoup d'amis qui utilisent cette solution et qui m'ont fait beaucoup de retours positifs.
MON EXPÉRIENCE: Si tu veux en savoir plus, j'ai réalisé un interview de deux amies qui ont
traversé le Canada avec HelpX pendant un an. Cela te donnera un bon aperçu de ce qu'est
le HelpX et te rassurera afin de limiter ton budget voyage au minimum.
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Transports
Utilise les bus Low-Cost Megabus
Pour voyager de ville en ville, j'utilise les bus low-cost megabus
pour plusieurs raisons :
Premièrement, car est qu'il est interdit de faire de l'auto-stop aux
USA. J'ai parfois tenté et réussi mais il y a toujours le risque de se
retrouver au poste de police. De plus, les automobilistes
américains sont très méfiants.
Deuxièmement, car il est possible de trouver des billets à 1$ US .
Troisièmement, car les bus te déposeront au centre des villes ce
qui permet de rapidement trouver les transports en commun, de quoi manger et dormir.
ASTUCE: Je t'explique sur mon blog comment obtenir les billets megabus à 1$ US car ils
sont très dur à obtenir. Avec ma technique secrète, j'ai réussi à traverser les USA depuis
Miami jusqu'à Toronto avec moins de 100$ US. Imbattable pour limiter ton budget !

Utilise les pass de transports en commun
De nombreuses villes proposent des pass de transports en

commun de 1, 2 ou 3 jours pour les bus, métros ou tramways.

Meme si les villes d'Amérique du Nord ne sont pas réputées pour
avoir un réseau de transport bien développé, cela reste
néanmoins une solution qui peut s'avérer très rentable plutôt que
payer plusieurs allers simples.
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Fais de l'auto-stop
Cette solution reste la plus économique mais comme je l'ai
souligné précédemment, il est interdit de faire de l'auto-stop
aux USA. Par contre au Canada, l'auto-stop fonctionne très
bien. Les canadiens sont ouverts à la rencontre et sont
généralement heureux de pouvoir dépanner un voyageur sur le
bord de la route.

ASTUCE: Pour réussir au mieux l'auto-stop, il est préférable de
se positionner à la sortie des stations service ou sur les aires de
repos où tu auras le temps d'approcher un conducteur.
Prépare-toi aussi un petit carton pour écrire ta destination, cela aide toujours.
Personnellement, j'ai acheté sur Amazon un tableau blanc avec feutre effaçable, petit et léger
que j'emmène toujours dans mon sac à dos.

Trouve du co-voiturage sur Craiglist
Pour voyager pas cher, j'ai aussi eu l'occasion d'utiliser le site internet Craiglist qui est le site
de référence des petites annonces en Amérique du Nord. Tu pourras y trouver des
personnes qui proposent du co-voiturage pour des prix très abordables.
Cependant, attention aux arnaques. Il est préférable de téléphoner à la personne en avance
pour fixer une heure et un point de rendez-vous. Si l'on te propose une banlieue paumée, me
vaut te méfier. Meme chose pour le paiement. Attends d'etre arrivé à destination pour payer.
MON EXPÉRIENCE: Pour me déplacer de Toronto à Montréal, j'ai utilisé cette solution qui
m'a couté 20$ CAD. C'est une solution qui reste intéressante comparé au train ou au bus.
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Nourriture
Mange dans les restaurants asiatiques
Tu ne le sais peut etre pas mais quasiment toutes les villes d'Amérique du Nord possèdent
des quartiers asiatiques tel que Chinatown à New York ou Little India à Toronto. Manger dans
les restaurants asiatiques est vraiment bon marché. Lors de mon voyage, j'ai appris à
repérer ces quartiers car je sais que je peux y manger à volonté pour quelques dollars.
ASTUCE: Sur ce continent, tu peux aussi repartir avec une « take out box ». En gros, tu peux
emporter le reste de ton repas avec toi. Je m'arrangeais donc pour commander un peu plus
que voulu et je repartais avec un repas gratuit pour plus tard.

Utilise les chaines de fast-food
En Amérique du Nord, tu trouveras toujours un fast-food, meme perdu au milieu de nulle
part. Je te recommande cette solution un peu à contre cœur car la nourriture des chaînes

de fast-food est de mauvaise qualité. Je privilégie personnellement la nourriture locale et
de qualité autant que possible sans autant impacter mon budget. Mais bon, cela est ma
conviction personnelle. Par contre, j'y ai trouvé plusieurs avantages.
Premièrement, un café coûte environ 0,30$ et tu peux remplir ta bouteille d'eau ou de
boisson à volonté et gratuitement. Il est aussi possible de manger pour environ 5$ mais
personnellement, ça ne me donnait pas envie...
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Lorsque j'arrivais dans une nouvelle ville. Je commençais par trouver un fast-food car je
savais que je pouvais y boire gratuitement et m'offrir quelques cookies de survie pour
quasiment rien.
Deuxièmement, je pouvais me connecter au WiFi gratuitement et tenir à jour le blog.

Achète dans les magasins discount dollar tree
Acheter dans les magasins discount dollar tree est une autre
astuce qui m'a bien servi quand mon budget était au plus bas.
Tous les produits sont à 1$. Il faut tout de meme etre prudent
sur les types de produits que l'on veut acheter mais tout ce qui
est conserve, pâtes ou aliments non périssable, j'ai toujours
trouvé de quoi me faire un bon repas pour quelques dollars.

Achète à manger à la fin des marchés
Dans la plupart des villes d'Amérique du Nord
comme New-York, Philadelphia ou Toronto, tu
trouveras un marché couvert, souvent en plein
centre-ville. Le but est d'arriver à la fin des
marchés et repartir avec un panier complet pour
quelques dollars voir totalement gratuit.
J'ai découvert cette astuce pendant mon voyage.
Je n'y avais jamais pensé au auparavant mais cela
s'est avéré très efficace pour limiter mon budget
et manger correctement.
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A bientôt sur la route...

Te voilà arrivé à la fin de ce petit guide qui m'a permis de voyager pour moins de 20€/jour
en Amérique du Nord. J'ai bien sûr, un tas d'autres conseils pour voyager pas cher sur mon
blog howimettheworld.com

Tu recevras aussi plein d'autres astuces et bons plans par mail alors surveille ta boîte!

Tu peux aussi me suivre sur facebook , twitter et google+.

Si tu as d'autres questions, tu peux m'écrire sur ma page de contact ou directement à
cyril@howimettheworld.com. Je lis avec attention chacun des emails que je reçois alors
n'hésite pas!

A bientôt sur la route!
Cyril
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