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 BIENVENUE. 

 

 

En ces temps gris et pluvieux, qui ne rêve pas de plages et de soleil ? Qui ne préférerait 
pas siroter des cocktails sur les terrasses romantiques d'une ville du sud, plutôt que de 
devoir travailler du matin au soir ? 
 
Imaginez que cela soit possible, pas seulement pour deux semaines de vacances, mais 
pour six mois, un an, aussi longtemps que vous le souhaitez…  
 
Trop beau pour être vrai ? Par forcément. 
 
Au cours de la dernière décennie, un nouveau type de travailleur à fait de plus en plus 
parler de lui : le digital nomad. Au lieu d'opter pour un emploi traditionnel dans un bureau, 
les nomades digitaux ont trouvé un moyen de combiner voyage et travail. Souvent 
freelance, ils profitent des avantages du travail à distance (flexibilité des horaires de 
travail, par ex.) tout en étant en mesure de choisir librement leurs destinations. Ainsi, 
pour les nomades digitaux, il est possible de passer un mois à Budapest, six mois à 
Porto, trois semaines à Berlin, tout cela sans avoir à quitter leur activité professionnelle. 
 
Tentant, n'est-ce pas? 
 
Dans le magazine qui suit, Newsletter2Go a interviewé pour vous de nombreux nomades 
venus des quatre coins du monde. Ayant des profils très différents, ils vous permettront 
de comprendre quelle est l'expérience digital nomad - les difficultés, les avantages et 
pleins de petites anecdotes de la vie de tous les jours. En plus, nous vous offrons tout un 
tas de conseils, trucs et astuces pour vous lancer dans l'aventure. 
 
Vous l'avez compris: il est temps de laisser la grisaille derrière vous et de foncer! 
 
 

 

 

✈ ✈ ✈ 
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JULIE RACONTE... 

 

Q: À QUOI RESSEMBLE UNE JOURNÉE NORMALE EN TANT QUE FAMILLE 

NOMADE? 

A: Il n'y a pas de routine dans la vie d'un nomade ! Une journée typique : 

 

● Pas de réveil. Quel luxe ! Je me mets au travail vers 8 h 30. 

● Moment éducation avec mon fils. Il ne va pas à l’école, mais nous faisons l’école «à 

la maison». 

● Les pauses café ont été remplacées par un petit plongeon dans la piscine. 

● La journée se termine souvent à la plage. 

 

Q: QUE FAUT-IL PRENDRE EN COMPTE LORSQUE L’ON VOYAGE AVEC SES 

ENFANTS ? 

A: De mon point de vue, la question de l’école est une des plus importantes. Comment 

envisager l’instruction des enfants ? Cours par correspondance ? École virtuelle ? 

Instruction en famille ? Inscription dans une école, si on reste suffisamment longtemps au 

même endroit ?  

 

Ensuite, je dirai qu’il faut bien réfléchir à la place qu’on souhaite donner à son travail. Être 

nomade digital et voyager avec la famille, c’est d’abord s’adapter au rythme de l’enfant 

avec qui on va passer 24 h / 24. Et, selon les âges, c’est une contrainte plus ou moins 

forte. Le plus difficile ? Trouver le fameux équilibre vie pro/vie perso pour travailler, mais 

aussi profiter du voyage et de sa famille. · 

 

"Quel est l'intérêt d'être un nomade du numérique si vous êtes assis 

devant un écran 12 heures par jour ? 

 
Q: QU'EST-CE QUI S'EST AVÉRÉ PLUS DIFFICILE QUE PRÉVU EN VOYAGE ? 

A: C’est propre à notre expérience, mais l’instruction en famille a été, pour nous, 

beaucoup plus compliquée que prévu. L’école a été une source de tensions 

quasi-quotidiennes ! Il s’agit de notre expérience, je connais des familles pour qui ça se 

passe très bien, mais il ne faut pas sous-estimer la difficulté. 

 

Je pense à une autre chose. Quand je fantasmais sur ce voyage, avant de partir, 

j’imaginais que nous allions rencontrer tout un tas gens. Résultats, les premiers mois 

nous avons rencontré peu de monde. En Asie où nous sommes, ils ont souvent un 

anglais assez basique et c’est difficile d’engager une vraie conversation. J’ajouterai que 

lorsqu’on voyage en famille, on est certainement moins accessible que lorsqu’on voyage 

seul. Mais heureusement, plus les mois passent et plus nous faisons de belles 

rencontres.  

 

“Notre état d’esprit a certainement changé et inconsciemment, 

nous devons être plus ouverts aux autres.” 

 

 

● Julie, JM et A1 (pseudos) 

● Française 

● www.nomadicbernique.com 

● Télétravail 

● Sur la route depuis octobre 2017 

● À Bali en ce moment 

 

✈ ✈ ✈ 

 

MES DESTINATIONS 
 

• L'Espagne et le Portugal sont excellents en 

raison de l'atmosphère et du climat 

agréables. 

• Chiang Mai est très populaire auprès des 

nomades digitaux. Le coût de la vie est 

vraiment intéressant quand on vient 

d’Europe, les espaces de co-working sont 

nombreux, le réseau Web et mobile de 

qualité. La ville est un mix parfait entre 

tradition et modernité. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

PRINCIPAL DÉFI 
 
“Depuis que je me suis lancée en freelance, 

l’organisation, que je pensais bien maîtriser, 

est devenue beaucoup plus compliquée. Il 

faut savoir exactement où on veut aller, ce 

qu’on a à faire pour réussir à avancer sans 

s’éparpiller.” 
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RICKY RACONTE... 

 
Q: À QUOI LES FUTURES FAMILLES NOMADES DOIVENT-ELLES SE PRÉPARER? 

R: C'est plus facile que vous ne le pensez! Les enfants s'adaptent et sont flexibles. Ce 

sont d’ailleurs plutôt les parents qui sont les facteurs de stress. Le plus important, avant 

de vous lancer, est de penser à l’éducation de vos enfants. Il y a plusieurs possibilités: 

 

1. Le “Home Schooling”: consultez les sources d’information de l’État et des 

enseignants en ligne. 

2. Le “World Schooling”: une forme d'apprentissage par l'expérience, apprendre les 

choses au fur et à mesure des situations rencontrées (que ce soit l'économie, la 

biologie, l'histoire). 

3. Le “Unschooling”: semblable au “World Schooling”, mais encore moins dirigé. Ce 

n'est pas une scolarisation formelle car les enfants apprennent constamment. 

4. L’Éducation locale: si vous êtes dans un endroit pendant 6 mois ou plus, vous 

pouvez inscrire vos enfants dans une école publique ou privée. 

 

Enfin, vous devez créer des opportunités sociales. Vous devez penser à planifier des 

situations dans lesquelles les enfants peuvent jouer avec leurs pairs. 

 

Q: QUELLES LEÇONS IMPORTANTES APPRENNENT-ILS EN CHEMIN? 

R: Beaucoup! Ils apprennent beaucoup sur différentes cultures et langues. En plus, ils 

sont confrontés à des problèmes plus profonds tels que la pauvreté, dont il est 

important de parler. 

 

Les moments les plus mémorables pour nos enfants ont été: 

1. Un safari de 3 jours en jeep en Afrique, où nous avons vu les animaux dans leur 

habitat naturel, ce qui nous a aussi donné l’opportunité de parler de problèmes tels 

que la cruauté envers les animaux, la chasse, l’exploitation de la nature etc. 

2. Un voyage en canoë à travers la forêt amazonienne au Brésil. 

3. Une visite de Machu Picchu au Pérou, où les enfants ont appris beaucoup sur 

l'architecture, les Incas et l'Unesco. 

 
Q: QUEL EST LE SECRET D'UNE EXISTENCE NOMADE DÉCONTRACTÉE? 

R: Ne prenez pas la vie trop au sérieux. Si vous êtes trop anxieux ou nerveux, vous 

allez être débordé. Il y a beaucoup de choses qu’il faut savoir prendre à la légère. Si je 

rate le bus, je rate le bus. Il ne faut pas se laisser avoir par les petites choses et 

toujours garder un sens de l'humour. 

 

L'astuce consiste à reconnaître le moment où vous commencez à vous plaindre et à le 

remplacer par un sentiment d'appréciation. Soyez conscient de votre chance et 

remplacez vos pensées négatives par un état d'esprit positif. 

 

 

● Ricky, Anne et leurs 3 enfants 

● Canadiens 

● www.daddyblogger.com 

● Marketing digital 

● Aux Philippines en ce moment 

 

✈ ✈ ✈ 

 

BONNES DESTINATIONS 
POUR LES FAMILLES 
 
• Bali, Indonesie 

• Chiang Mai, Thaïlande 

• San Miguel de Allende, Mexique 

• Medellín, Colombie 

 

Commencez en Amérique, en Europe, en 

Thaïlande ou en Indonésie, ici plus de familles 

voyagent. Dès que vous vous serez habitué à 

votre nouveau style de vie, vous pourrez 

choisir des destinations plus difficiles comme 

l'Afrique ou le Moyen-Orient. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

ASTUCE PRODUCTIVITÉ 

“Encourager les passe-temps et les intérêts 

des uns et des autres. De plus, notez tout dans 

le calendrier - date, soirées, temps familial, 

temps pour vous : tous ces rendez-vous ne 

sont pas négociables.” 
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LINDA RACONTE... 
 

Q: COMMENT VOTRE FILLE TROUVE-T-ELLE LA VIE NOMADE?  

R: C'est une vraie voyageuse. Quand nous revenons de vacances plus tôt, elle 

demande chaque jour quand nous allons reprendre la route. Aux Pays-Bas, elle a 

des amis que nous voyons régulièrement. En outre, elle rencontre de nombreux 

autres enfants en chemin - parfois elle reste en contact et parfois pas. Les enfants 

vivent dans l'instant plus facilement que les adultes. 

 

Q: COMMENT FONCTIONNE L'ÉCOLE À LA MAISON? 

R: Tess a 5 ans, donc l'école à la maison est toujours facile. Elle apprend 

beaucoup plus que ce qu'elle apprendrait à l'école à cet âge. Elle parle déjà 

plusieurs langues qu’elle a découvertes en jouant avec des enfants d'autres pays.  

 

Nous essayons de savoir ce qu’un enfant de cet âge apprendrait à l’école et nous 

enseignons cela sous forme de jeu. Cela se passe très bien et l'apprentissage 

reste agréable, car elle choisit toujours ce qu’elle veut faire. 

 

Q: QUELLES LEÇONS AVEZ-VOUS APPRISES “SUR LA ROUTE”? 
R: Que les certitudes à laquelle nous nous tenions depuis des années n’était pas 

du tout acquises. Nous avons failli faire faillite car deux gros clients ne pouvaient 

pas payer les factures. 

 

Nous avons aussi appris que certains codes ou habitudes culturelles que nous 

avions, n’étaient pas du tout nécessaires. 

 

Aux Pays-Bas, par exemple, les petits enfants sont au lit à 8 heures, ici en 

Espagne, ils se promènent dehors à 11 heures du soir. Pourtant, les enfants 

espagnols ne sont pas en moins bonne santé et semblent très heureux. L'heure du 

coucher dépend de l'enfant et des circonstances. Par exemple, Tess s'avère être 

une personne du soir. En outre, elle n’a jamais dormi avant 10h30 aux Pays-Bas, 

même si elle s’est couchée tôt. Ici, elle se couche plus tard et dort un peu plus 

longtemps, mais cette vie lui va très bien et c’est une enfant très heureuse. 

 

“Nous nous demandons souvent: pourquoi avons-nous pensé 

ainsi par le passé et devons-nous vraiment continuer à 

penser ainsi?” 

 

Q: OÙ VOUS VOYEZ-VOUS DANS 10 ANS? 
R: Heureuse et en bonne santé avec ma famille, voyageant, mais avec un domicile 

de base fixe avec un joli potager près de la mer. 

 

 
● Linda, Ted et Tess 

● Pays-Bas 

● www.wijdoenhetanders.com 

● Entreprise en ligne 

● Sur la route depuis Avril 2018 

● En ce moment au Portugal 

 

✈ ✈ ✈ 

 

POUR SE LANCER... 

1. Créer un budget, 

2. Créer un plan (sur le mur comme inspiration 

visuelle), 

3. Vendre une maison, des meubles ou des affaires 

inutiles, investir dans un camping-car et prendre la 

route. 

✈ ✈ ✈ 

 

PENSEZ À... 

• Une adresse postale pour les assurances (si vous 

voyagez en camping-car), 

• L’exemption de la scolarité obligatoire et 

l’inscription dans une école internationale ou dans 

une école à distance, 

• Un plan pour votre itinéraire. 
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 LISBONNE, PORTUGAL.. 
 
Capitale et plus grande ville du Portugal, Lisbonne est située sur la côte, au sud-ouest du pays. Les nomades digitaux 
affluent à Lisbonne depuis quelques années en raison de son coût de vie abordable, de sa vaste communauté de 
nomades, de ses plages propices au surf et des nombreux anglophones. 
 
 

TRANSPORT             HÉBERGEMENT    
Le plus grand aéroport portugais (LIS) avec des vols Ryanair et 
easyJet 

A partir de 600 € pour un 1/2-pièce 

Des vols depuis Paris à partir de 30 € Moins de 400 € par chambre 

De bons transports en commun (métro, bus, tramway, funiculaires)  

 
 

 

    CHECKLIST NOMAD 
● Très grande communauté digital nomad 

● Beaucoup d'habitants anglophones 

 

  COWORKING 
● Coworklisboa 

● Impact Hub Lisbon 

● LINNK 

 

  MEETUPS 
● Lisbon Digital Nomads 

● Groupe Facebook 

 
 
 

 

HOTSPOTS      
LX Factory est un incontournable pour les artistes et les entrepreneurs, avec des galeries, des librairies et des bars 
détendus (et probablement le meilleur gâteau au chocolat que vous ayez jamais mangé). 

Pour les gourmets: au marché de Campo de Ourique, vous trouverez d'innombrables restaurants, du portugais au sushi. 

Un après-midi d'été sur un toit surplombant la ville ? Allez au PARC, un bar sur le toit d'un parking. 

C'est l'heure de sortir ? Le quartier de Bairro Alto est l'endroit où aller! 
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http://www.coworklisboa.pt/en/
https://lisbon.impacthub.net/start
https://www.linnk.us/
https://www.meetup.com/de-DE/Lisbon-Digital-Nomads/
https://www.facebook.com/groups/532696873566509/
https://lxfactory.com/
https://mercadodecampodeourique.pt/
https://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/park.html


 

 

 10 APPS POUR 
DÉMARRER. 

 
 

Organisez-vous ! 
 
Un nomade numérique passe beaucoup de temps 
à se cacher derrière un ordinateur portable. Parce 
que la plupart du travail est rémunéré à l’heure, 
une méthode de travail efficace est la clé de la 
réussite. 
 
 
Voici donc nos 10 applications préférées pour vous 
aider à organiser vos tâches freelance. 
 
 
 
 
 
 

 
1. ASANA 2. SLACK 3. LASTPASS 4. FOCUS BOOSTER 5. EVERNOTE 

 
Pour la planification et 
le suivi des projets. 
Votre to-do list 
portable.  

Pour communiquer avec 
vos clients ou vos 
collaborateurs. 

Pour stocker et protéger 
tous vos mots de passe. 

 
Cette app utilise la 
technique pomodoro 
pour vous aider à gérer 
votre temps et être plus 
productif. 
 
 

Pour noter vos 
nouvelles idées, sous 
forme de texte, vidéo 
ou images. 

 

6. MINT 7. POCKET 8. LA SUITE GOOGLE 
9. SPOTTED BY 
LOCALS 

10. ZOOM 

Pour la gestion de votre 
budget et le suivi de 
toutes vos dépenses. 

Pour le stockage et la mise 
en signet de sites Web, 
afin que vous puissiez 
revenir à des articles 
intéressants plus tard. 

De Maps à Drive - les 
produits Google sont 
indispensables dans la 
vie quotidienne des 
nomades digitaux. 

 
Pour découvrir une ville 
comme un local. Une 
excellente façon 
d’explorer de nouveaux 
endroits ! 
 
 

Pour organiser des 
vidéoconférences avec 
vos clients ou 
collaborateurs. 
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ÉVÈNEMENTS 
NOM DATE OÙ? 

TBEX Fin juin Ostrava, République Tchèque 

Freedom X Fest Secret (probablement août) Secret 

DNX Festival Début juin Berlin, Allemagne 

Nomad City Mi-octobre Las Palmas, Espagne 

Digital Nomad Starter Mi-septembre Paris, France 

Lifest Du 14 au 20 octobre Espagne 

Virtual Working Summit Fin octobre En ligne 

HOMEBASE Global De début à mi-novembre Barcelone, Espagne 

Nomad Cruise De mi-novembre à début décembre Itinérant 

 
MEETUPS 

NOM OÙ? MEMBRES 

Codino Barcelone, Espagne + 1500 

Digital Nomads Gran Canaria Gran Canaria, Espagne + 1100 

Budapest Digital Nomads Budapest, Hongrie + 500 

Lisbon Digital Nomads Lisbonne, Portugal + 3900 

 
SESSIONS COWORKING  

NOM OÙ? DURÉE TARIF 

Remote Connections Croatie 30 jours Environ € 2175 

e-Work-Exchange Forcalquier, France 5-21 nuits A partir de 37 € par nuit 

Coworkation Dans le monde entier 3 jours À partir de 180 € 
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http://tbexcon.com/
https://freedomxfest.com/
https://www.dnxfestival.com/
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https://remoteconnections.co/
http://retreats.io/
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FABRICE RACONTE.... 
 
Q:  Y A-T-IL DIFFÉRENTS TYPES DE NOMADES DIGITAUX? 

R: Oui, il y a une grande diversité de profils et de métiers. Je dirai que ce sont là les 
quatre grandes familles que l’on rencontre sur la route: 
 
1. Ceux qui font du e-commerce 
2. Les influenceurs 
3. Les infopreneurs 
4. Les freelancers 

 
Et à l’intérieur de ces catégories, la diversité est grande également. 
 
Ensuite, il y a ceux qui changent de pays tous les mois et ceux qui ont une base à 
l’année vers laquelle ils reviennent souvent. Il y a ceux qui vivent à l’autre bout du 
monde et ceux qui préfèrent la campagne française. Tous les goûts sont dans la 
nature ! 
 
Q: QUEL EST VOTRE PLUS GRAND DÉFI EN TANT QUE NOMADE NUMÉRIQUE ? 

R: La plus grosse difficulté, c’est la solitude je pense.  
 

“Votre communauté est loin et si les rencontres sont souvent 
faciles, il reste que construire des relations suivies et profondes 

est un défi et une grosse difficulté.” 
 
Gérer cela est important, car cela va avoir des conséquences sur votre motivation 
et votre énergie, et donc votre productivité. 
 

Q: OÙ VOUS VOYEZ-VOUS DANS 5 ANS? 

R: Le voyage occupera toujours une grande place dans ma vie, du moins dans les 
prochaines années. 
 
Après, c’est la façon de voyager qui change, qui a changé et qui changera sans 
doute. Je fais moins de longs voyages comme au début, je passe plus de temps 
posé, travail oblige. 
 

“Je préfère me rendre dans un pays avec un but : voir un ami, 
assister à une conférence etc..” 

 
En septembre, j’ai passé du temps à Paris pour préparer un événement que j’ai 
créé : le Digital Nomad Starter. 

 
 
 
 

 

 

● Fabrice 

● France 

● www.instinct-voyageur.fr 

● Blogueur voyage 

● En ce moment au Myanmar 

 

✈ ✈ ✈ 

 

UN JOUR DANS MA VIE 

•  Je bosse l’essentiel de la journée chez moi, à 

l’hôtel, dans un espace de coworking ou dans un 

café. 

• En mode voyage, j’essaye de trouver un équilibre 

en bossant le matin et en visitant le reste de la 

journée. 

• Le sport est aussi une part importante de mes 

journées, c’est essentiel quand on fait ce genre 

d’activité. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

COMBINER TRAVAIL ET 
VIE PRIVÉE 
 
“Le voyage est aussi professionnel vu mon activité. 

Pour autant, je me réserve encore des voyages 

personnels. J’étais par exemple il y a peu à 

Glasgow pour voir un ami.” 
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JESSICA RACONTE.... 
 

Q: QUELLE MENTALITÉ LES NOMADES DOIVENT-ILS AVOIR? 

R: Si vous voyagez beaucoup seul, vous devez être ouvert à la spontanéité, aux 
réunions locales et aux décisions improvisées. Vous devez faire preuve de 
souplesse et être capable de vous adapter facilement à différentes situations. Il y a 
toujours quelque chose qui va de travers de temps en temps - pensez en termes de 
solutions et ne restez pas dans une humeur négative pendant trop longtemps. Cela 
deviendra très fatiguant à long terme. 
 
Donnez-vous le temps de vous reposer et de ne rien faire du tout. "À la maison", 
vous ne faites pas quelque chose de nouveau tous les jours: vous devez parfois 
passer l'après-midi à ne rien faire et à regarder des films pour recharger vos 
batteries. 
 
Beaucoup de nomades ont le sentiment qu'il leur manque quelque chose s'ils ne font 
rien: après tout, ils sont dans de belles destinations et ressentent la pression de sortir 
constamment. Je pense qu'avec le temps, vous trouverez quel rythme quotidien vous 
convient le mieux. 
 

“En outre, il est important de réaliser que le style de vie nomade 
n’est pas un congé sans fin. Être nomade n'est pas une 

profession unique, ce sont souvent des freelance qui travaillent 
indépendamment sur différentes missions.”  

 
Cela signifie que tout travail doit être mené à termes. S'il n'y a pas de travail et pas 
d'argent, l'aventure arrivera vite à sa fin. 
 

Q: CHANGER DE LIEU SOUVENT VS. RESTER LONGTEMPS AU MÊME ENDROIT? 

R: Si vous voulez explorer un pays, je vous recommande de rester au même endroit 
pendant au moins une semaine. Vous pouvez ainsi mieux combiner les journées de 
travail avec le temps libre sans vous stresser. 
 
Personnellement, je pense que 2 ou 3 mois sont parfaits pour faire connaissance 
avec une ville et ses habitants et se sentir vraiment chez soi. Il est préférable de 
maintenir l'équilibre travail-vie personnelle et de diviser les jours en jours de travail et 
en jours de repos. 
 
Vous pouvez voir plus avec des voyages réguliers et cela peut être motivant sur le 
plan créatif. 
 
Vivre au même endroit, c’est bien parce que cela procure plus de tranquillité: on y 
laisse ses affaires, on fait la connaissance des gens plus longtemps et on peut mieux 
s’orienter dans les supermarchés, les gymnases et les bons restaurants. 
 
En plus de cela il est également préférable, en termes de budget, de rester au même 
endroit plus longtemps, car voyager beaucoup coûte cher! 

 

 

● Jessica 

● Pays-Bas 

● www.cornersoftheworld.nl 

● Écrivain, photographe, cinéaste 

● Voyage depuis 2014 

● En ce moment en Italie 

 

✈ ✈ ✈ 

 

COMMENT DÉCOUVRIR 
UNE VILLE 
 
1. Explorez les restaurants, les bars, 

renseignez-vous sur le transport et les lieux à 

visiter. 

2. Faites-vous une idée de l'atmosphère via les 

blogs de voyage 

3. Communiquez avec les résidents locaux via 

Instagram  

4. Familiarisez-vous avec les lieux de coworking 

 

✈ ✈ ✈ 

 

OÙ ALLER? 

“Ma ville préférée est Madrid, mais aussi Séville, 

Saint-Sébastien et Tel-Aviv.” 
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 BUDAPEST, HONGRIE. 
 
Ces dernières années, Budapest est devenue l'une des destinations préférées des nomades digitaux. Elle 
est connue pour sa scène culturelle vibrante, son architecture magnifique et ses thermes relaxantes. 
Budapest offre non seulement une vie nocturne folle et des vues panoramiques sur le Danube, mais aussi 
de nombreux espaces de coworking, des logements abordables et une communauté accueillante. 
 

TRANSPORT           HÉBERGEMENT    
Aéroport international Liszt Ferenc  450-1200 € pour une maison individuelle 

Des vols de Paris à partir de 50 € Moins de 200 € par chambre 

Ticket mensuel 27 € (métro, bus, tramways et bateaux) Les prix varient d'un district à l'autre 

 
 

    CHECKLIST NOMAD  
● Ambiance internationale 

● Pleins d’options de coworking 

● Pas trop touristique 

● Des événements intéressants 

 

  COWORKING 
● Mosaik 

● LOFFICE 

● KAPTÁR 

 

  MEETUPS 
● Budapest Digital Nomads 

 

 

HOTSPOTS      
Le meilleur café de Budapest ? Nous votons pour Fekete. 

L'une des principales attractions de Budapest sont ses thermes. Pour un lieu historique, visitez Gellért 
Baths, un chef-d'œuvre Art Nouveau. Dans un style médiéval plus brut, découvrez les bains Király. Bien sûr, 
Budapest offre aussi des alternatives de spa plus modernes comme Magnolia Day Spa. 

Pour découvrir la cuisine locale, rendez-vous au Kisharang Étkezde.  

Retrouvez des murs pleins de graffiti, des films et des expositions au Szimpla Kert - un club et centre 
culturel. 
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http://mosaik.space/
http://budapest.lofficecoworking.com/
http://kaptarbudapest.hu/en/
https://www.facebook.com/groups/648464231947085/
http://feketekv.hu/
http://www.gellertbath.hu/
http://www.gellertbath.hu/
http://en.kiralyfurdo.hu/
https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g274887-d4313962-Reviews-Magnolia_Day_Spa-Budapest_Central_Hungary.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g274887-d2248895-Reviews-Kisharang_Restaurant-Budapest_Central_Hungary.html
https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g274887-d668397-Reviews-Szimpla_Kert-Budapest_Central_Hungary.html
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JAZZIE ET CHRISTOPHER RACONTENT.... 
 

Q: JAZZIE, QUELLES SONT TES EXPÉRIENCES RELATIVES AU VOYAGE EN 

COUPLE? 

R: Au début, je ne pensais pas que voyager en couple serait si différent de voyager 

seul. Mais plus je voyage et rencontre d’autres nomades, plus je réalise qu’il y a de 

grandes différences. 

 

Vos préoccupations ne sont pas les mêmes. Si vous recherchez des amis, vous 

voyagez différemment. Lorsque vous souhaitez rencontrer un partenaire, vous 

choisissez votre prochaine ville en fonction de la possibilité d’y faire des rencontres. 

 

Mon mari et moi sommes complètement en harmonie. Cela facilite le choix des lieux: 

nous faisons des suggestions, voyons ce qui nous intéresse et suivons notre intuition. 

 

Je demande souvent aux futurs nomades ce qui les empêche de se lancer. Pour la 

plupart, il s’agit de parents vieillissants, ou alors ils s’inquiètent pour leurs enfants et / ou 

de la réaction de leur partenaire. Nous avons eu de la chance à cet égard. Mon mari a 

suggéré cette aventure, j'y ai réfléchi pendant quelques jours, puis nous avons pris notre 

décision. 

 

La solitude est une autre grande différence entre l’expérience de voyageur solo et 

voyageur en couple. Je désire parfois cette solitude. Mon mari et moi dirigeons le blog 

ensemble et passons généralement beaucoup de temps ensemble! Je dois m'assurer 

d’avoir  toujours mes propres projets. 

 
“La clé pour rester ensemble est de faire de la place pour soi-même. 

Écoutez votre intuition, faites des choses que vous aimez et 
faites-vous vos propres amis. Assurez-vous d'être en bonne santé, 

individuellement et en couple.” 
 
Q: QU'EST-CE QUI VOUS A LE PLUS SURPRIS EN TANT QUE NOMADE 

NUMÉRIQUE? 

R: Combien ma qualité de vie a augmenté! Si vous vivez aux États-Unis, on vous 

apprend que les États-Unis sont le meilleur endroit sur terre. "Pourquoi voudriez-vous 

aller ailleurs?", disent les gens. On vous apprend que vous vivez dans le pays le plus 

développé au monde (spoiler: ce n'est pas vrai!). 

 

Avant de partir, je me suis préparé à la difficulté de vivre plus simplement. J'ai pris des 

douches froides, éteint le climatiseur et j’ai dit à mon mari que nous devions nous 

entraîner à épargner plus efficacement. C'était tellement inutile! 

 
“Chaque appartement où je suis allé avait la climatisation, de l'eau 

chaude et était incroyablement propre. Vous pouvez obtenir beaucoup 
plus pour beaucoup moins.” 

 

 

● Jazzie et Christopher 

● Américains 

● www.blackdigitalnomad.com 

● Médias sociaux, santé holistique et 

design graphique 

● Sur la route depuis 2017 

● En ce moment au Vietnam 

 

✈ ✈ ✈ 

 

QUOI PRENDRE EN 
COMPTE AVANT DE 
DÉMÉNAGER? 
 
1. La qualité du WIFI 

2. Comment obtenir un VISA? 

3. Y a-t-il une communauté de nomades? 

 

D'abord nous réservons un Airbnb et de là nous 

trouvons un logement. Au cours du premier 

mois, nous nous renseignons sur les visas et 

nouons des contacts avec d'autres nomades. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

LE MINDSET DIGITAL 
NOMAD 
 
“Pour moi, c'est une question de détachement 

et de fluidité. Il faut apprécier les moments, 

vivre dans le présent, parce que c'est tout ce 

que vous avez. Les gens vont et viennent 

dans votre vie et vous devez en tenir compte, 

mais aussi apprendre l'art de lâcher prise.“ 
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https://www.blackdigitalnomad.com/


 

JB ET ANH RACONTENT.... 
 

Q: VOUS VOYAGEZ EN COUPLE: QUELS SONT LES PLUS GRANDS DÉFIS ? 

R: Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de défis particuliers, je dirais que c'est un puissant 

révélateur. Dans notre vie sédentaire d'avant, nous nous séparions tous les matins pour 

aller au travail avant de se retrouver le soir. Les périodes "non stop" les plus longues 

que nous passions ensembles étaient nos 2 ou 3 semaines de vacances estivales. Avec 

notre mode de vie actuel, nous vivons ensembles sans interruption. Ça passe ou ça 

casse ! De notre côté, ça fait 2 ans, et c'est passé :-) 

 

Q: QUELLE EST LA VILLE LA PLUS FACILE POUR SE LANCER DANS L’AVENTURE? 

R: Aucune obligation de quitter la France pour démarrer une vie de digital nomad. 

Pourquoi ne pas commencer quelques mois en France en changeant de région tous les 

mois ? La France est un pays magnifique et on peut ainsi tester un nouveau mode de 

vie sans la complexité de changements culturels, de difficultés liées à la langue... 

 

Sinon, nous avons beaucoup aimé découvrir l'Europe centrale. Budapest en Hongrie, 

Prague en République Tchèque ou Cracovie en Pologne sont des villes magnifiques tout 

à fait adaptées aux nomades digitaux. 

 

Q: QUELS SONT VOS PLUS GRANDS DÉFIS ? 

R: Une vie de nomades digitaux comporte deux aspects . L'aspect "nomade" : si cela 

peut faire rêver de voyager en permanence, il n'est pas évident que cela convienne à 

tout le monde. Avoir voyagé sur une longue période avant de se lancer peut-être un bon 

révélateur. Si vous êtes impatients de retrouver votre "chez-vous" après 3 semaines de 

vacances en juillet, ce n'est peut-être pas fait pour vous. 

 

L'aspect "digital" qui évoque l'idée de pouvoir tirer un revenu en travaillant depuis 

n'importe où. Il existe une multitude de possibilités pour cela, on peut même rester 

salarié de son employeur actuel. Mais c'est souvent une des grosses difficultés des 

futurs nomades digitaux. 

 

Q: QUEL EST LE REVENU MENSUEL MINIMUM NÉCESSAIRE POUR SE LANCER ? 

R: Depuis un an que nous sommes nomades digitaux, nous avons vécu dans des pays 

avec des coûts de vie radicalement différents. De Siem Reap au Cambodge où nous 

avons logés dans un hôtel 3 étoiles pour 600 € par mois à Osaka au Japon où nous 

avions un minuscule appartement à 1 700 € par mois. 

 

“Nous dépensons moins que lorsque nous étions sédentaires à Paris 

qui est l'une des villes les plus chères du monde.” 

 

Un autre avantage de notre mode de vie, c'est que nous pouvons choisir notre lieu de 

résidence en fonction de l'évolution de nos revenus. Nous pouvons vivre très 

confortablement à deux pour 1 000 € au Vietnam. Ce serait impossible à Singapour. 

 

 

● JB en Anh 

● Francos-vietnamiens 

● www.tourdumonde5continents.com 

● SEO et SEA 

● Sur la route depuis 2016 

● En ce moment au Portugal 

 

✈ ✈ ✈ 

 

ASTUCE DE VOYAGE 

Je dirais qu'il est plus facile de voyager en 

Europe et cela nécessite très peu de 

préparatifs. Une fois qu'on a un peu 

d'expériences du voyage, cela ne fait 

finalement plus beaucoup de différences, 

aujourd'hui nous n'avons pas plus de 

difficultés d'aller vivre un mois à Tokyo plutôt 

qu'à Turin. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

LA VIE MINIMALISTE 
 
“Être nomade, c'est adopter une vie plus 

minimaliste avec une certaine perte de confort 

qui en découle. J'avais par exemple l'habitude 

de travailler sur deux grands écrans. 

Aujourd'hui je n'ai plus que l'écran 13" de mon 

ordinateur portable. Nous avons également 

réduit considérablement notre "vie sociale" en 

voyant beaucoup moins nos amis, nos 

familles....” 
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JOHN ET JEANET RACONTENT.... 
 

Q: COMMENT LES VOYAGES ENSEMBLE ONT-ILS AFFECTÉ VOTRE RELATION ? 

R:  Nous sommes ensemble depuis plus de 12 ans et ne pouvons toujours pas nous passer 

l'un de l'autre. C'est possible, mais nous n'en voulons pas. Nous dormons toujours dans des 

lits séparés à cause de nos rythmes différents, et cela fonctionne bien pour nous. Un 

week-end tous les 2 mois, nous réservons 2 villas, car nous voulons avoir notre propre paix. 

Ensuite, nous sommes ensemble pendant la journée, mais nous avons de la place pour 

nous le soir. 

 

Q: QUELS OBSTACLES AVEZ-VOUS SURMONTÉS ENSEMBLE? 

R: Lorsque nous étions en voyage de 2 jours à Bali fin 2016 et que nous nous sommes 

retrouvés dans notre rêve, John a soudain eu des doutes : "Est-ce que je veux ça, qu'est-ce 

que je fais ici ? Heureusement que Jeanet était déjà coach, nous avons donc eu une séance 

de coaching de 3 heures. John n'a jamais eu ces sentiments depuis. 

 

Avec leur entreprise Lifestyle ou Business, le couple forme des 

professionnels qui souhaitent devenir des leaders dans leur domaine et 

réussir de manière autonome. 

 

Q: À QUOI RESSEMBLE UNE JOURNÉE NORMALE POUR VOUS? 

R: Vous n'avez pas vraiment besoin d'un équilibre travail-vie personnelle, à condition d'être 

pleinement heureux avec ce que vous faites. Il y a des nomades qui veulent beaucoup 

voyager et ne veulent pas travailler, nous voulons le contraire. Nous travaillons 7 jours sur 7, 

vivons dans des maisons luxueuses et exotiques et volons en classe affaires. Nous voulons 

créer une entreprise à succès. Depuis que John a quitté son emploi, il n'a pas pris de 

vacances... même si tous les jours sont des vacances d’une certaine façon. 

 

Nous sommes structurés et savons ce que nous voulons réaliser dans 5 ans, 1 an, 1 

semaine et 1 jour. Ainsi, des moments libres, tels que la plongée ou nager avec les 

éléphants, peuvent être bien planifiés.  

 

● Réveil entre 4-6 heures 
● Séance de sport 
● Étudier 
● Petit déjeuner 
● Répondre aux emails 
● Planification des blocs de travail  

 

Cette façon de travailler est vraiment recommandée, en particulier pour les nouveaux 

nomades car il n’est pas pratique d’être toujours en mode vacances. Vous devez faire l'effort 

de créer une structure qui puisse vous permettre de réaliser vos objectifs. 

 

Pour nous, il est important d’avoir beaucoup de liberté, mais aussi de grandes ambitions. 

 

 

● John et Jeanet 

● Pays-Bas 

● www.lsob.nl 

● E-commerce et coaching 

● Sur la route depuis  2015 

● En ce moment aux Pays-Bas 

 

✈ ✈ ✈ 

 

MOMENTS SPÉCIAUX 
 
• Nager avec les éléphants en Thaïlande 

• Escalade et visite des cascades avec la 

famille à l'île Maurice 

• Plongée sous-marine à vélo 

 

✈ ✈ ✈ 

 

SE MOTIVER 

“Ne rendez pas les choses trop difficiles. 

Faites un plan et testez les voyages. 

Nous nous sommes rendus à divers 

endroits pendant 2 à 3 semaines. Ici, 

nous avons découvert ce qui nous 

manquait pour travailler correctement et 

efficacement. Faites des essais et passez 

à l'action, si vous restez sur le canapé, 

rien ne change, alors s'il vous plaît allez 

vivre votre meilleure vie maintenant !” 
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https://lsob.nl/


Quote: André Gussekloo 
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http://www.andregussekloo.com./


 

 

 LAS PALMAS, GRANDE 
CANARIE. 

 
La capitale ensoleillée de la Grande Canarie - une des 7 îles Canaries - est située sur la côte ouest du Maroc. C'est la 
Mecque des nomades digitaux grâce à ses coûts d'habitation abordables, son climat - l'un des meilleurs au monde - sa vie 
nocturne animée et bien sûr ses plages à couper le souffle. Ainsi la Playa de las Canteras est souvent citée comme la plus 
belle plage urbaine d'Europe. 
 

TRANSPORTS      HÉBERGEMENT    
1 aéroport international (LPA) 450-700 € pour une maison individuelle 

Prendre le bus 60 pour 3 € jusqu'à la ville A partir de 200 € par chambre 

Vols au départ de Paris à partir de 80 €  

Excellents transports en commun et ville facile à faire en vélo  

 
 

    CHECKLIST NOMAD  
● Bon wifi 

● Pleins d’options de Coworking 

● Des meetups réguliers 

 

  COWORKING 
● The House 

● La Fábrica 555 

● Coworking Canary Islands 

 

  MEETUPS 
● Nomad Coffee Club 

● Digital Nomads Gran Canaria 

● Groupe Facebook  

 
 

HOTSPOTS      
Visitez Deliciosa Marta pour un dîner espagnol authentique (plats principaux entre 12 et 20€). 

Dégustez le meilleur jambon de Las Palmas à Camino al Jamonal. 

Les végétaliens peuvent également déguster de délicieux plats à Las Palmas, notamment chez Zoe Food. 

Les nomades français qui ont le mal du pays peuvent prendre un cocktail au Eiffel Bar. 

Allez danser sur une musique éclectique au Paper Club. 
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https://www.the-house.eu/
http://lafabrica555.com/
https://coworkingc.com/
http://restation.co/nomadcoffeeclub
https://www.meetup.com/gran-canaria-digital-nomads/
https://www.facebook.com/groups/201877786658754/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g187472-d1672314-Reviews-Deliciosa_Marta-Las_Palmas_de_Gran_Canaria_Gran_Canaria_Canary_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g187472-d3730842-Reviews-Camino_al_Jamonal-Las_Palmas_de_Gran_Canaria_Gran_Canaria_Canary_Islands.html
https://www.tripadvisor.de/Restaurant_Review-g187472-d7129923-Reviews-Zoe_Food-Las_Palmas_de_Gran_Canaria_Gran_Canaria_Canary_Islands.html
http://www.eiffelbargc.com/
https://www.facebook.com/thepaperclubcanarias


 

 

VIKTOR RACONTE.... 
 

Q: EN TANT QU’EXPERT EN MARKETING, QUELLE EST VOTRE RECETTE POUR LE 

SUCCÈS? 

R: La commercialisation de mon style de vie nomade et la création d’une marque autour de 

celui-ci ont été un facteur important de mon succès. 

 

“Les médias sociaux et une communauté active sont le secret. Grâce à 

mes médias sociaux, j'ai pu promouvoir mes magazines en ligne et les 

produits de mes clients.” 

 

Q: COMMENT LES ENTREPRENEURS PEUVENT-ILS RENFORCER LEURS ACTIVITÉS? 

R: Je commencerais par créer un profil social media fort. Pour le B2B, cela peut être 

Linkedin, pour le B2C Instagram ou Facebook. Il faut impliquer d'autres utilisateurs et créer 

une communauté. 

 

Ensuite, vous montrez vos compétences en publiant du contenu de haute qualité sur votre 

blog. Cela aide avec le référencement naturel et le trafic organique. 

 

Q: COMMENT DÉMARRER SA PROPRE ENTREPRISE POUR SE LANCER DANS 

L’AVENTURE ? 

R: Cela dépend d'où vous venez, quel est votre revenu et dans quel secteur vous êtes actif. 

Par exemple, je viens de Slovaquie, je paie des impôts au Royaume-Uni et vis principalement 

en Espagne. 

 

Regardez ce que chaque pays offre en termes d’impôts et d’avantages (pensez à 

l’assurance, à la retraite, etc.). 

 

Certains pays peuvent avoir des impôts élevés, mais offrir de bons avantages lorsqu’il est 

question de gérer une activité en ligne. Cependant, certains pays ont des impôts élevés et 

aucun (ou peu) d'avantages, vous préféreriez éviter ces pays! 

 

De plus en plus d'options d'optimisation des régimes fiscaux sont disponibles pour les 

nomades. Les pays intelligents réduisent les impôts pour attirer les contribuables étrangers. 

 

Si vous démarrez une entreprise, je vous encourage à opter pour l’un des pays suivants: 

 

● Géorgie 
● Dubai 
● Malta 
● Gibraltar 
● Estonie 
● Hong Kong 
● Chypre 

 

 
● Viktor 

● Slovaque 

● www.travelinglifestyle.net 

● Online marketing 

● Sur la route depuis 2013 

● En ce moment à Buenos Aires 

 

✈ ✈ ✈ 

 

SAVOIR SE POSER 
 
“J'ai été surpris de trouver ma base en 

Espagne. J'aimais tant d'endroits 

différents - Bali, Californie, Sydney - 

mais quand je suis arrivé en Espagne, 

je savais que c'était chez moi.” 

 

✈ ✈ ✈ 

 

BONS CONSEILS 

Une bonne source de conseils pour 

vous lancer est Nomad Capitalist. 
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http://www.travelinglifestyle.net/
https://nomadcapitalist.com/


 

NICOLE RACONTE.... 
 

Q: COMMENT ÊTES-VOUS PASSÉ D’UN EMPLOI “NORMAL” À LA VIE DE NOMADE? 

R: Je me suis préparée pendant 2 ans! J'ai mis de côté 300 à 400 euros par mois, limité mes 
sorties restaurant à une fois par semaine, trouvé un sous-locataire et économisé environ 13 
000 euros. J'étais expatriée à Berlin et je me suis donc assurée que mon statut d'immigrant 
était en règle (résidence permanente) avant de quitter mon emploi. 
 
Ces deux années, je les ai aussi consacré à la mise en réseau, à la collecte d'informations, à 
la visite (et à l'organisation) de réunions spécialisées pour les femmes nomades numériques 
(par exemple 7in7co), à la participation à des groupes Facebook et à la rencontre de 
nomades expérimentés. 
 
J'ai lancé une communauté - Queer Women * Digital Nomads - dans le but de trouver des 
personnes partageant les mêmes idées. J’ai aussi participé au 5-Day Virtual Assistant 
Challenge de mon amie Hannah et acheté son cours VA Starter Course, qui a été très utile 
pour m’aider à définir mes compétences et la manière de les monétiser. 
 
J'ai appris des choses telles que les logiciels de facturation, les services de signatures 
numériques, les logiciels de comptabilité, etc. 
 
Finalement, j'ai eu mon premier projet à distance via la communauté nomade queer et, lors 
de la conférence 7in7co, je suis tombée sur une opportunité de projet en Antarctique! 
 
 

Q: QUEL EST VOTRE PLUS GRAND SUCCÈS JUSQU'À PRÉSENT? 

R: Je ne m'attendais pas à ce que mon meilleur client vienne d'Upwork! Mon compte était 
inactif depuis des années et ils m’ont envoyé un email disant qu’ils allaient bientôt désactiver 
mon compte. J'ai envoyé 5 propositions de petits projets à des clients potentiels et j'en ai reçu 
2. 
 
Je pense que cela prouve à quel point postuler pour un emploi si vous n'êtes pas désespéré 
et si vous avez différentes options peut faire des merveilles. Je n'ai pas pris la plateforme au 
sérieux et j'étais donc très sélective par rapport aux jobs auxquels j’ai postulé et très strictes 
avec mes tarifs. J'ai supposé que si personne n'était satisfait de cela et que mon compte était 
désactivé, ce ne serait pas la fin du monde. Maintenant, je gagne 80% de mes revenus grâce 
à Upwork! 
 

Q: QUEL EST VOTRE MEILLEUR CONSEIL POUR LES NOUVEAUX NOMADES? 

R: Il n'y a pas qu'une seule façon d'être un nomade, il n'est pas nécessaire d'être un 
programmeur. Le travail à distance est finalement le même que le travail régulier. Vous 
postulez pour des emplois et vous devez réfléchir au type de travail que vous voulez faire. 
 
Être un nomade est dans une large mesure une mentalité. Vous devez croire que c'est 
possible. Depuis l'enfance, nous avons appris que nous devons suivre un certain chemin. 
Pour cette raison, peu de gens croient qu'il est possible de se lancer dans l’aventure.  
 
Mon meilleur conseil est de développer votre confiance en soi. La mise en réseau avec 
d'autres personnes qui font cela est très importante. Avez-vous un objectif? Trouvez des 
personnes qui ont atteint cet objectif, écoutez ce qu'elles disent, absorbez les informations et 
laissez-les vous aider à avancer dans la bonne direction. 

 

 

● Nicole 

● Allemande 

● www.unsettleddown.com 

● Blogueuse Vegan et email 

marketing 

● Sur la route depuis 2017 

● En ce moment à Chiang Mai 
 

✈ ✈ ✈ 

 

BON À SAVOIR... 
 
“Avant, je ne demandais pas pourquoi 

un client choisissait un logiciel 

particulier pour un projet. Pour cette 

raison, j'ai perdu du temps avec un 

logiciel qu'une cliente pensait vouloir, 

mais n'a finalement pas utilisé. 

 

Maintenant, je recommande moi-même 

les services et je ne présume pas 

simplement que le client a déjà fait des 

recherches lui-même.” 
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https://www.facebook.com/groups/queerwomennomads/
https://digitalnomadkit.teachable.com/p/5-day-va
https://digitalnomadkit.teachable.com/p/5-day-va
https://7in7.co/queerwomennomads/
https://www.upwork.com/
https://unsettleddown.com/


 

 DANS MON 
SAC J’AI... 

 

 
Dans presque tous les sacs à dos de nomades, vous trouverez un ordinateur portable, un chargeur, 
une souris sans fil, des haut-parleurs, un carnet de voyage et des vêtements. Mais quoi prendre 
d’autre avant de partir à l’aventure ? Vous n'avez peut-être pas encore pensé à ces gadgets super 
pratiques.... 

 

 

 

 1. LE KOSAN TRAVEL PACK. 
Multifonctionnel, confortable, sûr et efficace : c'est le sac à dos Kosan. 
Portez-le de 5 façons différentes et organisez vos articles dans les 
nombreux compartiments (comme un compartiment en filet pour le linge 
sale). 
 
 

  2. BOUCHONS D'OREILLES ANTIBRUIT. 

Un nomade digital se retrouve dans toutes sortes de situations. Parfois 
vous dormez seul, d'autres jours vous partagez une chambre avec 11 
autres routards. Ne laissez pas votre santé en dépendre et faites 
confiance aux bouchons d'oreilles QuietOn, puissants et antibruit. 
 

 
  3. BANDE DE RÉSISTANCE. 

Voyager autour du monde est plus intense que vous ne le pensez. Deux 
outils pratiques pour votre séance de conditionnement physique 
quotidienne sont une corde à sauter et des bandes de résistance, comme 
cette série complète de Black Mountain. 
 

 
  4. ICONSPEAK SHIRT. 

Un t-shirt ? En gros, oui, mais qui vous aidera dans tous les pays du 
monde. Avec 40 icônes essentielles, vous pourrez vous débrouiller dans 
toutes les langues. Commander un café ? Pointez la tasse de café sur 
votre chemise IconSpeak et voilà. 
 

 
  5. TRACEUR DE BAGAGES. 

Lorsque vous portez toute votre vie dans votre sac à dos, il est bon de 
savoir où sont vos affaires à un moment donné (surtout quand elles se 
perdent accidentellement à l'aéroport). Le traceur de bagages de Trakdot 
vous offre cette tranquillité d'esprit. 
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https://www.kosantravel.com/products/travel-backpack-system-daypack-carryall
https://quieton.com/
https://blackmountainproducts.com/product/p-1-stackable-resistance-band-set/
https://iconspeak.world/
https://www.trakdot.com/en


 

 

 

 

 À LIRE. 
 

Dans son livre "Becoming a Digital Nomad", l'écrivain Chris Backe plonge profondément dans 
l'existence des nomades digitaux. Son livre complet est un véritable kit de départ, plein de conseils 
pratiques et d'informations claires. Vous découvrirez l'histoire personnelle de dizaines de créatifs du 
monde entier, qui ont chacun renoncé à leur existence précédente pour pouvoir vivre plus librement. 
Par le biais de petites missions, Chris vous motive à planifier votre propre aventure. 
 
Chris commence son livre par une introduction au terme "Digital Nomad" et explique pourquoi  le terme 
est progressivement devenu plus populaire autour de 2007. Mais comment savoir quand l'aventure 
vous appelle ? Selon Chris, "il n'y a pas de "temps parfait", mais il y a souvent des signes qui indiquent 
que c'est peut-être le bon moment. Pensez à votre situation concernant votre famille, vos amis, votre 
travail ou votre santé. 
 
Chris vous explique en 7 étapes comment devenir un nomade : 

1. Apprenez à vous connaître et à savoir ce que vous voulez. 
2. Exprimez clairement vos souhaits et sachez ce qui vous limite. 
3. Enregistrez vos revenus sur la route. 
4. Mettez de l'ordre dans votre vie avant de partir. 
5. Ce qu'il faut emporter avec soi et ce qu'il ne faut pas emporter avec soi. 
6. Déménagez et installez-vous dans votre nouvel environnement. 
7. Profitez de votre nouvelle vie ! 

 
Chaque étape est accompagnée de son propre chapitre et de feuilles de travail. Les feuilles de travail 
sont souvent des questions approfondies auxquelles vous devez vraiment prendre un moment pour 
répondre. Vous découvrirez également si la vie de nomade est faite pour vous pour vous (afin que 
vous n'ayez pas à le découvrir après avoir réservé votre voyage aller simple pour la Thaïlande). 
 
A la fin du livre, vous serez prêt pour votre nouvelle aventure. Chris vous donne avec son livre toutes 
les informations dont vous avez besoin, et plus encore (comme une liste interminable de sources 
utiles). Il a pensé à tout dans chaque chapitre, donc vous n'avez pas à faire de recherche vous-même. 
Pour nous, ce livre est le guide ultime pour tous ceux qui veulent considérer l'aventure digital nomad.... 
 
Commandez ici votre version de "Becoming a Digital Nomad”. 
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MICK RACONTE.... 
 

Q: VOUS N'AVEZ QUE 24 ANS! COMMENT VOTRE AVENTURE A-T-ELLE COMMENCÉ? 

R: Dans les années précédentes, j'ai souvent créé des entreprises et échoué à plusieurs 

reprises. J'avais besoin de cette expérience d’échec pour finir par réussir, je pense. J'ai 

combiné l'esprit d'entreprise avec le marketing et envoyé un email d'acquisition à quelques 

centaines d'entreprises. Cela m’a apporté de nombreux nouveaux clients. Après cela, j'ai fait 

mes valises. 

 
“Si vous n'avez jamais eu votre propre entreprise ou gagné de l'argent 

en ligne, il est difficile de passer à la vie nomade tout d’un coup.”  
 
Tout le monde peut voyager: être prêt à échouer est le plus important. Soyez persévérant et 

apprenez de vos échecs! 

 

Q: VOUS AVEZ SUBI UNE DÉPRESSION “SUR LA ROUTE”?  

R: Je n'avais jamais souffert de dépression auparavant, alors quand cela s'est produit après 

avoir vécu comme nomade pendant 8 mois, je n’ai pas compris ce qui m’arrivait. J'ai vécu 

une vie dont beaucoup rêvaient, mais qui est devenue profondément malheureuse. Et cela 

sous un palmier sur une plage en Asie du Sud-Est. 

 

Pendant environ 3 mois, je me suis senti déprimé et j'ai arrêté de travailler. Une fois que j'ai 

partagé mon histoire, il s'est avéré que d'autres ont souvent vécu quelque chose de 

similaire. 

D'où vient la dépression? Un profond sentiment d'insécurité. Quand j'étais aux Pays-Bas, j'ai 

dormi sur le canapé d’un ami, ce qui m'a fait me sentir comme un fardeau. Je ne pouvais 

pas vraiment me reposer et profiter de toutes les expériences de mon voyage. 

 

J'ai pensé que je devais toujours voyager. Cela s'est avéré être une erreur, c'est pourquoi 

j'ai maintenant une résidence au Pays-Bas. 

 

Mon conseil est de prendre le temps de découvrir le monde et d’avoir une base pour vous 

ressourcer. Ce n’est pas un échec si vous retournez "à la maison" pendant un mois. Trouvez 

votre rythme de voyage! 

 

Q: C’EST QUOI POUR VOUS LE RYTHME IDÉAL POUR UN DIGITAL NOMAD? 

R: L’idéal, c’est d’être en paix avec soi-même et de se sentir équilibré. Il y a quelques 

endroits dans le monde où je me sens chez moi et j’essaye d’y retourner chaque année. 

 

Je n'ai pas besoin de voir constamment quelque chose de nouveau: j’ai 36 pays au 

compteur et cela augmentera encore, mais ensuite? Il arrive un moment où nouer de 

nouvelles amitiés est presque superflue lorsque que vous avez déjà tant de relations 

merveilleuses ailleurs dans le monde. La nouveauté est-elle toujours meilleure que la 

durabilité? 

 

 

● Mick 

● Pays-Bas 

● www.demodernenomaden.nl 

● Online marketing  

● Sur la route de puis 2016 

● Voyage en vélo des Pays-Bas 

vers l’Inde 

 

✈ ✈ ✈ 

 

CE QUE JE PRÉFÈRE 

“Le fait que je fais exactement ce que je 

veux. Il y a toujours des défis à relever, 

mais vivre ainsi fait de moi une personne 

heureuse. Je suis fier d'avoir choisi cette 

option et d'y être allé à fond.” 

 

✈ ✈ ✈ 

 

LE “DATING” SUR LA 
ROUTE 
 
“Quand je rencontre quelqu'un, je suis 

très clair au début sur le fait que je peux 

m'absenter dans un mois et peut-être ne 

jamais revenir. Cette ouverture d'esprit 

est très importante dans les nouvelles 

rencontres, afin de supprimer les 

attentes irréalistes.” 
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SIMONA RACONTE.... 
 

Q: COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LE DIGITAL NOMAD? 

R: Le digital nomad est très difficile à définir seulement en terme de profession. Définir un 

mouvement né d’un besoin de liberté est contradictoire. 

 

Il y a des gens qui travaillent plus que lorsqu'ils étaient au bureau pour vivre une vie dont ils 

ont toujours rêvé. D'autres adoptent un style de vie plus léger et basé sur le voyage. 

 

“Il y a des nomades qui bougent souvent et d'autres qui passent plus de 

temps au même endroit, des nomades qui veulent se découvrir et des 

nomades qui veulent se divertir en visitant le monde entier...” 

 

C'est une grande famille dispersée dans le monde entier qui embrasse tous les âges, 

professions, philosophies et rythmes de vie. Personnellement, j'aime rester plus longtemps 

dans les lieux que je visite pour absorber l'essence du pays. Je retourne aussi en Italie 

plusieurs fois par an. 

 

Depuis mon premier voyage en Thaïlande, mes besoins sont devenus encore plus simples. 

Je suis moins intéressé par les "choses" que par le temps libre et les êtres chers. Cela crée 

finalement le besoin de construire une "base" quelque part. 

 

Q: EN TANT QU'ADMINISTRATEUR D'UN GROUPE FACEBOOK SPÉCIALISÉ, QUELS 

SUJETS VOYEZ-VOUS LE PLUS SOUVENT? 

R: Dans les familles itinérantes, je vois souvent des problèmes pratiques tels que l’école, les 

vaccinations et l’absence de pédiatres. D'autres s'inquiètent davantage de l'absence de 

grands-parents, des opinions et des préoccupations de leurs proches et d'un certain besoin 

de stabilité. 

 

“De plus, la difficulté d’être souvent perçue comme" des étrangers " et 

l'impossibilité de partager des expériences avec des amis sont des 

sujets communs.” 

 

D'autre part, les parents nomades s'accordent pour dire qu'il y a plus d'avantages que de 

désavantages, car les enfants sont beaucoup plus aptes que les adultes à accepter les 

changements, tels que les nouvelles langues et les nouvelles cultures. 

Les enfants n'ont pas de préjugés et le voyage lui-même vous apprend beaucoup sur le sens 

de la vie. Je n'ai pas d'enfants, mais je peux dire qu'une vie nomade (ou partiellement 

nomade) et des parents heureux sont parfaits pour la croissance d'un enfant. 

 

 

● Simona 

● Italienne 

● www.simonacamporesi.it 

● SEO, creative writing 

● Sur la route depuis 2014 

● En ce moment à El Hierro, îles 

Canaries 

 

✈ ✈ ✈ 

 

COMMENT 
VOYAGER? 
 

• Normalement, je reste un mois à 

chaque fois, mais je vais habituellement 

aux îles Canaries pour 4-5 mois. 

• Avant un voyage je recherche les 

activités, les restaurants, les cafés avec 

wifi et, par exemple, les laveries 

automatiques. 

• Dans les Airbnb je vérifie d'abord la 

vitesse du wifi, le confort du poste de 

travail et les prises. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

ÊTRE SOI-MÊME 

“Pour moi, me sentir chez moi signifie 

que je suis moi-même et que je me 

sens détendue avec moi-même et mon 

entourage.” 
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 LE CÔTÉ 
OBSCURE DE LA 

ROUTE. 
 

 
La vie d'un nomade numérique est pleine d'expériences, de rencontres et d'aventures merveilleuses. 
Travailler à la plage, siroter des mojitos à l'aube ? Bien sûr, cela fait partie de l’expérience (bien que vous 
remarquerez rapidement que les plages et les ordinateurs ne font pas bon ménage). Pourtant, il ne faut pas 
s'attendre à ce que tout soit parfait, car la vie d'un nomade s'accompagne aussi de ses difficultés et de ses 
déceptions. Nous avons parlé à plus d'une quinzaine de nomades et leur avons posé des questions sur le 
côté obscure de leur expérience. 
 

 

 LA SOLITUDE. 

Fabrice (instinct-voyageur.fr) 

"La plus grande difficulté est la solitude. Votre communauté est loin et même s'il est facile de rencontrer de nouvelles 
personnes, l'établissement de relations à long terme est un défi et une réelle difficulté." 
 
Kévin (kjourdan.com) 

"Les plus grandes déceptions dans la vie d'un nomade sont liées à l'interaction humaine. Le nombre de personnes 
que je rencontre ne compense pas toujours la perte de quelques personnes dont j'étais très proche avant." 
 
Jessica (wijdoenhetanders.com) 

"Un autre défi est votre propre état d'esprit. Si vous voyagez et que vous êtes libre, vous devez quand même 
gérer la prison dans votre propre tête. Le voyage est donc aussi un voyage à l'intérieur de votre esprit." 
 
Jazzie (blackdigitalnomad.com) 

"Vous risquez de perdre le contact avec certains amis. C'est le prix à payer pour vivre cette incroyable 
expérience." 
 

 

SOS SOLITUDE      
Trouvez une communauté : si c'est votre premier voyage, vous devriez commencer par un endroit avec une grande 
communauté nomade, comme Budapest ou Las Palmas.  

Allez à des meetups : une fois sur place,  allez dans des lieux de travail en commun pour rencontrer d’autres 
nomades. 

Utilisez les applications pour rencontrer des gens : beaucoup d'applications et de services peuvent vous aider à 
faire des rencontres, comme Backpackr, Eatwith ou même Tinder. 

Rentrez parfois chez vous : oui vous êtes un nomade numérique, oui vous voyagez... mais cela ne veut pas dire que 
vous devez être sur la route tout le temps. N'hésitez pas à rentrer parfois chez vous afin de vous ressourcer. 
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 WORK/LIFE BALANCE. 

Julie (nomadicbernique.com) 

"Le plus dur ? Trouver le fameux équilibre travail/vie privée pour pouvoir travailler mais aussi pour profiter de son 
voyage. Quel est l'intérêt d'être un nomade numérique si vous passez douze heures par jour devant votre écran ?" 
 
Jessica (wijdoenhetanders.com) 

"Beaucoup de nomades digitaux ont le sentiment de rater quelque chose s'ils ne font rien et ils ressentent rapidement la 
pression d'être constamment en mouvement." 
 

 

COMMENT ÉQUILIBRER VOTRE VIE    
Apprenez à organiser votre temps : sur la route, la tentation est grande de mélanger travail et plaisir, mais vous 
découvrirez rapidement qu'il vaut mieux séparer les deux. Créez une routine et forcez-vous à travailler à certains 
moments et à vous amuser à d'autres. 

Faites des pauses : faites des pauses régulières et donnez-vous toujours un temps de repos (par exemple, forcez-vous 
à ne pas travailler après 20h). Cela peut être difficile lorsque vous avez encore du travail à faire, mais c'est important 
pour votre santé mentale et votre bien-être. 

Voyagez lentement : bien sûr, vous êtes devenu un nomade numérique pour voyager à travers le monde, mais il n’est 
pas nécessaire de  précipiter les choses. Prenez votre temps et restez plus longtemps dans une ville. Ne vous donnez 
pas un certain nombre de pays que vous DEVEZ voir. Voyagez quand vous en avez envie. 
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 EMAIL MARKETING. 
 

En tant que nomade numérique, vous utiliserez probablement différents canaux de marketing - médias 
sociaux, marketing vidéo, peut-être même des publicités payantes. Mais le canal le plus efficace pour les 
nomades digitaux, et de loin, est l'email marketing. En effet, l’emailing vous permettra d'évoluer rapidement, 
de rester en contact avec vos clients et d'automatiser votre activité, vous donnant plus de temps pour 
profiter de votre nouvelle vie sur la route ! 
 
C'est particulièrement vrai si vous êtes blogueur, coach ou si vous avez une boutique en ligne, c'est 
pourquoi nous vous fournissons un guide spécifique pour chacune de ces activités. 

 
 

 EMAIL MARKETING POUR LES BLOGUEURS. 

AVANTAGES 

➔ Augmentez facilement le nombre de visiteurs de votre blog 

➔ Partagez rapidement les nouveaux articles de votre blog 

➔ Gagnez de l'argent en promouvant des collaborations rémunérées 

 

Pour démarrer votre campagne emailing, vous aurez besoin d'une liste de contacts. La meilleure façon de les 

collecter et de placer un formulaire d'inscription sur votre blog dans un endroit bien visible comme dans la barre 

latérale ou dans un pop-up apparaissant après un certain temps passé sur le site. Nous recommandons également 

d'encourager les inscriptions en offrant un contenu exclusif comme un e-book ou un livre blanc. 

 

Une fois votre formulaire d'inscription installé, vous pouvez commencer à créer vos newsletters et à partager votre 

contenu avec vos lecteurs. Voici quelques conseils pour des newsletters efficaces : 

 

QUELQUES ASTUCES 

➔ utilisez un modèle responsive, 

➔ respectez un rapport texte-image de ⅔-⅓, 

➔ n'utilisez pas de “Spam Words” (argent, casino, investissement, etc.), 

➔ insérez un lien de désabonnement, 

➔ placez un appel à l'action visible (comme un bouton avec un lien vers votre site), 

➔ ne partagez que votre meilleur contenu ! 

 

Vous devrez également trouver un bon timing et une bonne fréquence pour l’envoi de votre newsletter. Pour cela, le 

mieux est de travailler avec des tests A/B et de comparer plusieurs options. Par exemple, vous pouvez envoyer 

votre newsletter le matin à un groupe de lecteurs et le soir à un autre groupe de lecteurs. Selon le taux d'ouverture, 

vous saurez alors à quelle heure vos lecteurs préfèrent recevoir vos emails. 
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 EMAIL MARKETING POUR LES COACHES. 

AVANTAGES 

➔ La mise en place d'un entonnoir de vente personnel 

➔ Gagnez de l'argent en faisant la promotion de vos cours en ligne 

 

Pour les entraîneurs, l’emailing est un outil parfait pour créer un entonnoir de vente personnalisé. Voici un exemple 

de ce que vous pourriez faire : 

 

COMMENT METTRE EN PLACE UN ENTONNOIR DE VENTE PAR EMAIL MARKETING ? 

1. Premier email : envoyez quelques conseils et astuces. Demandez à vos lecteurs de s'abonner à votre cours 

en ligne gratuit. S'ils s'abonnent, envoyez-leur un deuxième courriel.  

2. Deuxième email : envoyez un cours vidéo gratuit et invitez vos lecteurs à votre webinaire payant.  

3. Troisième email : après le webinaire, envoyez un courriel à tous les participants avec une récapitulation 

gratuite du webinaire et l'option d'acheter un guide spécial. 

4. Envoyez quelques jours plus tard un email de relance avec un bon de réduction pour le guide spécial. 

 

Et n'oubliez pas de personnaliser vos emails ! C'est très simple car la plupart des outils d'email marketing 

professionnels comme Newsletter2Go offrent des modules de personnalisation prêts à l'emploi vous permettant de 

modifier dynamiquement le contenu en fonction de certains critères. Vous pouvez, par exemple, personnaliser la 

ligne d'objet ou le formulaire d'adresse (Cher Jean, Chère Marie, etc.). 
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 EMAIL MARKETING POUR L’E-COMMERCE. 

AVANTAGES 

➔ Stimuler les ventes  

➔ Gagner du temps avec des campagnes automatisées 

 

Si vous envisagez de monter une boutique en ligne, l'email marketing est un must. Voilà comment se servir de 

l’emailing pour booster votre e-commerce: 

 

QUELS TYPES DE COURRIELS SONT INDISPENSABLES POUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE ? 

● Les newsletters produit : vous avez de nouveaux produits en stocks? Contactez vos clients et dirigez-les 

vers une sélection de vos nouveaux articles. 

● Les bons d’achat : offrez aux nouveaux abonnés une remise sur leur première commande, récompensez 

vos clients les plus fidèles ou relancez vos clients inactifs en leur offrant des réductions. 

● Envoi automatique et emails transactionnels : une confirmation d'achat après la commande ? Un email de 

bienvenue ? L’email marketing automation vous permet de gagner du temps en automatisant un certain 

nombre de messages afin d’offrir une expérience plus fluide et personnalisée à vos clients. 

● Relance de panier : tous les jours, les gens visitent votre boutique en ligne, naviguent et mettent des 

produits dans leur panier d'achat virtuel. Cependant, tout le monde ne complète pas vraiment la commande. 

Mettez en place une campagne de relance de panier d’achat pour convertir les clients intéressés par vos 

produits mais qui n’ont pas encore finalisé leur commande. 
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CHRIS RACONTE.... 
 

Q: QUELLE EST LA CLÉ POUR COMMENCER UNE EXISTENCE NOMADE? 

R: Tout d’abord, comprenez pourquoi vous voulez vous lancer! N’y allez pas à 

l’aveuglette cela vous aidera à éviter de répéter les mêmes erreurs. Dans mon livre, je 

commence par une tâche consistant à prendre un instantané de votre situation 

présente et de ce que vous souhaitez modifier. C'est la feuille de travail la plus longue 

du livre, mais aussi la plus importante. 

 

Lorsque vous sentez que vous avez perdu votre temps ou votre argent, vous pouvez 

mentalement éviter de refaire cette erreur. Vous devez avoir cette approche en tant 

que nomade numérique. Vous changez littéralement toute votre vie - où et comment 

vous travaillez, pour qui vous travaillez, quand vous vous levez, etc. 

 

“C'est presque comme si vous reformatiez votre cerveau. 

Beaucoup de vos anciens schémas sont basés sur votre mode de 

vie précédent... ces habitudes doivent être brisées.” 

 

Je suis convaincu qu'en tant que nomade, vous pouvez poursuivre presque tout ce que 

votre cœur désire. Pour cela, vous devez vous libérer de certains obstacles, mais ce 

travail porte ses fruits! Le vieil adage s'applique toujours: "Si vous ne savez pas où 

vous allez, chaque route vous y mènera." 

 

Q: QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS À UN NOUVEAU NOMADE? 

R: Les nomades numériques font un voyage sans date de fin et sans destination finale. 

L’élément le plus important est donc vraiment le voyage, pas la destination. 

 

Vous déterminez votre propre succès et une fois que vous avez atteint l'objectif, vous 

choisissez un prochain objectif à atteindre. 

 

“En outre, il est bon de savoir qu'il existe des nomades de tous 

âges, nationalités, orientations sexuelles, couleurs de peau et 

situation professionnelle.” 

 

Si vous êtes sur le point de dire: "Oh, je ne peux pas être un nomade, car je suis ...", 

souvenez-vous que quelqu'un qui aurait remplacé les trois petits points par le même 

qualificatif que vous vit probablement déjà en tant que nomade. C'est possible pour 

tout le monde! 

 

 

● Chris 

● Américain 

● www.becomingadigitalnomad.com 

● Créateur de jeux de société 

● Sur la route depuis 2008 

● En ce moment à Istanbul 

 

✈ ✈ ✈ 

 

Chris s'est d'abord retrouvé à Séoul en tant 

qu'enseignant, puis a voyagé en Thaïlande, en 

Afrique du Nord, en Europe occidentale, en 

Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en 

Europe de l’Est. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

MON LIVRE 

Pour en savoir plus sur le livre de Chris 

"Becoming a Digital Nomad", voir page 24. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

ÊTRE UN NOMADE 
C’EST... 
 
“"En un mot, la liberté. En une phrase : la 

capacité de vivre ma vie, selon mes conditions, 

sans le fardeau de la culture, de la famille, de la 

société, etc.“ 
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KEVIN RACONTE.... 
 

Q: QUELLE EST VOTRE VISION DE L'EXISTENCE NOMADE NUMÉRIQUE? 

R:  

“Beaucoup de nomades digitaux aujourd'hui se lancent par attrait pour 

le mot "digital" plus que pour la notion de nomadisme.” 

 

Or dans "nomade digital", il y a bien 2 mots, qui forment une expression. Le premier existait avant 

le second. Le second a changé la façon d'accéder au premier.  

Le tout est devenu une appellation tendance à notre époque, presque un statut social à part 

entière. Pour autant, l'expression complète reste un mariage de ces 2 notions. Tu ne peux 

embrasser celle-ci sans accepter ses 2 composantes. 

Tu peux "contrôler" le digital. Il est impossible d'en faire de même avec le nomadisme. 

L'un est un moyen, l'autre est une vision / un mode de vie. 

 

L'un demande du contrôle, l'autre du lâcher prise pour être vécu pleinement. Si tu n'es pas prêt.e à 

lâcher prise, tu n'est pas prêt.e à embrasser l'expression complète. Et ce n'est pas grave, 

l'essentiel est que TU sois en accord avec toi-même, et que TU t'épanouisses. Par toi même, pas 

par ton statut social. 

 

Q: QUELLE EST LA MEILLEURE VILLE POUR SE LANCER? 

R: L'île de Bali est à mes yeux une des destinations les plus simples pour se lancer. Mais c'est 

d'ailleurs tellement simple de démarrer par là bas, que je me pose la question de l'intérêt d'être 

nomade digital sur une île où la majorité des nomades se regroupent dans la même ville 

(Canggu) pour faire tous la même chose, entre eux... C'est une destination facile, trop facile, car 

elle élude totalement à mon sens l'expérience culturelle. Mais peut-être que c'est justement ce 

qui rend Bali si attractif pour démarrer... Le fait d'offrir une transition très douce :-) 

 

En Europe, j'ai aimé beaucoup de villes... En choisir une est un défi ! Berlin pour sa culture ? 

Budapest pour le coût de la vie ? Barcelone pour la plage ? Lisbonne pour sa communauté ? 

Chaque élément contribue selon moi à "faciliter" la vie d'un nomade. Et je ne parle là que des 

grandes villes alors que l'Europe regorge d'endroits complètements incroyables et peu connus 

pour se lancer dans des conditions géniales ! 

 

Q: VOTRE PLUS GRANDE DÉCEPTION? 

R: Sans hésitation, les plus grandes déceptions de la vie d'un nomade sont liés à l'humain. 

L'abondance de personnes passant dans notre vie ne compense pas forcément l'absence 

d'autres. Il m'a fallu un paquet d'années avant de commencer à identifier ce point. Je n'irai pas 

jusqu'à qualifier cela de déception cela dit, mais de leçon. Cela me permet aujourd'hui 

d'accorder plus de valeurs encore aux gens que je rencontre, mais aussi et surtout aux gens qui 

ont toujours fait partie de ma vie. 

 
● Kévin 

● Français 

● www.kjourdan.com 

● Online marketing et coaching 

● Sur la route depuis 2014 

● En ce moment en France 
 

✈ ✈ ✈ 

 

UNE JOURNÉE 
TYPE 
 
1.  Se lever, s'étirer, faire de 

l'exercice, lire et méditer 

2. Travailler jusqu'à midi 

3. Temps libre comme la marche, les 

amis, le sport, le cinéma ou tout 

simplement rien. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

VILLES FAVORITES 
 
• Bali pour se lancer 

• Berlin pour sa culture 

• Budapest pour le coût de la vie 

• Barcelone pour la plage 

• Lisbonne pour sa communauté 
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DENISE RACONTE.... 
 

Q: QUELLES SONT LES 3 CHOSES QUE LES NOMADES NOVICES DOIVENT SAVOIR? 

          R: 

● En tant que freelance, assurez-vous de ne travailler qu'avec des clients dignes de 

confiance ou de demander un prépaiement. Il est extrêmement frustrant (et pas si rare) de 

devoir chasser votre argent car les clients disparaissent ou continuent à "oublier" de payer. 

● Voyez le travail “sur la route” comme un travail de bureau normal. Si vous dormez, ne 

prenez pas de douche et restez sur le canapé toute la journée, vous n'aurez probablement 

pas beaucoup de travail. 

● Sachez ce que vous valez. Les employeurs pensent souvent que les employés coûtent 

moins cher à distance, mais vos efforts et vos performances sont les mêmes partout dans 

le monde. Assurez-vous d'être payé pour vos compétences et votre expérience. 

 

Q: QUELLE EST LA PLUS GRANDE DIFFÉRENCE ENTRE UN TRAVAIL DE BUREAU 

“NORMAL” ET LE FREELANCE? 

R: Je n'ai pas consciemment décidé de devenir freelance. J'ai décidé d'arrêter mon travail en 

entreprise parce que je ne me sentais pas heureuse. Sur Facebook, j'ai vu un poste vacant de 

“content writer” freelance. Après avoir été embauché et avoir commencé à travailler, je me 

suis rendu compte de l'indépendance et de la liberté qu'implique le travail à distance. 

 

“Pourquoi devrais-je partir à la recherche d'un travail" normal "si un 

travail à distance paye les factures et me rend heureuse?” 

 

Mon conseil? En tant que freelance, vous devez être mentalement et financièrement préparé 

au fait qu'il est difficile de trouver des clients qui payent bien quand vous n'avez pas encore de 

réputation. Il peut être très déprimant de se rendre compte que vous n’avez pas assez de 

compétences, que vous n’êtes pas assez bon pour vendre votre service ou que de nombreux 

concurrents travaillent à une fraction de vos tarifs. 

 

Vous devez être confiant et positif et avoir des économies pour survivre à cette première 

phase, car vous ne gagnerez probablement pas assez pour couvrir vos coûts. 

 

Q: COMMENT DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES POUR DEVENIR DIGITAL NOMAD? 

R: Si vous ne faites que commencer et que vous n'avez pas un gros budget, YouTube et 

Facebook sont d'excellentes plateformes pour apprendre de nouvelles compétences.  

 

Vous apprenez aussi en essayant. Si vous voulez développer votre compétence de 

community manager, par exemple, créez plusieurs comptes médias sociaux et testez 

différentes stratégies. Les futurs gestionnaires de boutique en ligne peuvent créer un site 

e-commerce et l’utiliser comme plateforme de test pour apprendre de nouvelles compétences. 

 

 

● Denise 

● Américaine 

● www.digitalnomadsoul.com 

● Créateur de contenu et 

assistante virtuelle 

● Voyage depuis quelques 

années 

● En ce moment à Lisbonne 

 

 

✈ ✈ ✈ 

 

MA JOURNÉE TYPE 

1. Réveil puis jogging, yoga ou 

méditation. 

2. Douche puis lecture des emails et 

des médias sociaux 

3. Quelques heures de travail 

4. Longue promenade sur la plage ou 

découverte de la ville 

5. Travail jusqu'au soir 

6. Repas au restaurant ou avec des 

amis 

7. Travail sur divers projets 
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 VISAS EN EUROPE. 
 

Les visas peuvent être un obstacle majeur pour les nomades numériques. Comment cela fonctionne-t-il 
réellement ? Et quelles sont les règles en Europe ? Dans le guide qui suit, nous vous expliquons exactement 
ce que signifient des termes difficiles comme "espace Schengen" et "espace économique européen". 

 
 

 L'UNION EUROPÉENNE. 

L'UE est une union économique et douanière constituée de 28 États membres. 
 
 

 L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN. 

L'EEE comprend un marché unique et les 28 États membres de l'UE, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.  
 

 L’ESPACE SCHENGEN. 

L'espace Schengen réglemente les visas, l'immigration et le contrôle aux frontières des voyageurs. La politique est 
déterminée par l'UE, bien que certains pays de l'UE n'y participent pas. Tous les pays de l'EEE et la Suisse y participent. 
 
Pour les nomades numériques sans passeport de l'UE, l'espace Schengen est important pour venir en Europe. Les 
nouveaux membres de l'UE - la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie et Chypre - ne font pas encore partie de l'espace 
Schengen. 
 
 
 

 CITOYENS DE l’EEE + SUISSES. 

En tant que citoyen de l'EEE, vous pouvez vivre, travailler et voyager dans un autre pays de l'EEE et en Suisse sans 
autorisation spéciale. On ne sait pas encore ce qui va changer pour les citoyens du Royaume-Uni résidant dans l'EEE. 
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 SCHENGEN: RESSORTISSANTS DES PAYS “ANNEXE II” . 

Les ressortissants des pays de l'annexe II de l'accord de Schengen n'ont pas besoin de visa pour se rendre dans les 
pays de l’UE. Ils peuvent passer un total de 90 jours sur une période de 180 jours dans l'espace Schengen sans visa. 
 
ATTENTION: Les entrées multiples peuvent rendre les choses difficiles - les 180 jours ne sont pas comptés à partir de 
la première arrivée, mais à partir du jour présent. Vous devez donc compter les 180 derniers jours et vous assurer que 
vous n'avez pas séjourné plus de 90 jours dans un pays Schengen pendant cette période.  
 

 SCHENGEN: RESSORTISSANTS DES PAYS “ANNEXE I” 

Si vous n'êtes pas citoyen de l'EEE ou de l'annexe I, vous aurez besoin d'un visa de court séjour pour entrer dans 
l'espace Schengen. Vous trouverez plus d'informations sur cette page. 
 
➜ Les visas Schengen de court séjour sont valables pour un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours. 
➜ Les voyageurs doivent demander ce visa avant leur départ. 
➜ Les voyageurs doivent demander ce visa dans le pays où ils veulent passer la plupart de leur temps. 
➜ Il existe plusieurs types de visas de court séjour, y compris les visas pour entrées simples, doubles et 
multiples. 

 
 

 
© Wikimedia Commons, Alinor 

 
→  Pays de l’espace Schengen 

→  Autres pays membres de l'UE (par exemple, le Danemark peut délivrer un visa Schengen pour le Groenland) 

→  Pays de l'UE disposant de règles indépendantes en matière de visas 

→  Les pays de l'Annexe II de Schengen qui peuvent délivrer un visa pour 90 de 180 jours 

→  Les pays de l'Annexe I de Schengen dont les ressortissants ont besoin d’un visa d'entrée 

→  Les pays de l'Annexe IV de Schengen dont les ressortissants ont besoin d’un visa pour transiter par l'espace Schengen 

 

À noter: Bien que le Royaume-Uni ne fasse pas partie de l'espace Schengen, les citoyens britanniques ayant le droit de résidence au 
Royaume-Uni et les citoyens des territoires britanniques d'outre-mer liés à Gibraltar ont un accès illimité à cette zone. 
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 WORKAROUND POUR LES CITOYENS NON-EUROPÉENS. 

Si vous additionnez tout cela, en faisant des allers-retours entre la zone Schengen, l'Irlande et le Royaume-Uni vous 
pourriez techniquement remplir une année entière de voyage si vous venez d'un pays qui a accès à tous ces endroits, 
tels que les États-Unis et le Canada. 
 
 

 
  

 
 
+ +  
 
 

   IRLANDE          SCHENGEN           ROYAUME-UNI 
           3 mois                        3 mois             6 mois 

 
 

ATTENTION: Soyez prudent avec cette solution. Par exemple, le Royaume-Uni a une politique stricte pour empêcher 
les gens de s'y installer sans enregistrement officiel. Veuillez consulter le guide publié par le ministère de l'Intérieur. 
 
 

 CONSEILS POUR VOYAGER DANS L'ESPACE SCHENGEN. 

➜ Assurez-vous toujours que votre passeport est estampillé lorsque vous entrez et sortez de l'espace Schengen.  
➜ Assurez-vous de toujours rester poli, même si le garde-frontière ne le fait pas. 
➜ Soyez honnête avec les gardes-frontières du Royaume-Uni et d'Irlande quant à la durée de votre séjour. 
 

LA PREMIÈRE ALTERNATIVE: LE VISA DIGITAL NOMAD. 

L'Estonie est le premier pays à encourager le nomadisme numérique. En 2014, l’Estonie  a annoncé son programme de 
résidence électronique. Actuellement, l'Estonie compte environ 45 000 e-résidents. 
 
Mais le visa digital nomad, c’est quoi exactement  ? Nous devrons attendre les détails. En 2019, la réglementation 
officielle sera publiée, d'ici là nous savons déjà que les nomades numériques peuvent obtenir jusqu'à 1 an de droit de 
séjour (plus 3 mois dans l'espace Schengen). L'Estonie espère que cela attirera environ 1 400 travailleurs indépendants. 
 
Astuce : Dans cet article, vous pouvez en savoir plus sur le visa nomade numérique. 
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ALORS, ÊTES-VOUS PRÊT POUR PARTIR À L’AVENTURE ? 
 

Ce magazine est réalisé par Newsletter2Go. 
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