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Le Bar à Voyages* est un blog collaboratif pour les assoiffés           
de bons plans, conseils pratiques, bonnes adresses, lieux        
incontournables, anecdotes surprenantes et rencontres     
atypiques autour du monde.  
 
*L'abus de voyages n'est pas dangereux pour la santé, à consommer sans modération. 

http://www.bar-a-voyages.com/


Qui sommes-nous ? 
 
Notre nom 
 

Tel un bar de quartier, lieu de rencontres, de partage et d’échanges, notre blog est le bistrot du coin version                    
2.0. Un lieu virtuel mais convivial où l’on aime se retrouver, dans une ambiance décontractée, pour refaire le                  
monde, raconter nos expériences et donner des informations en relation avec les voyages et l’univers du                
tourisme.  
 
B... comme : 
L’initiale commune des mots “bar” et “blog” est venue renforcer ce positionnement et le choix du nom de notre                   
blog nous est apparu comme une évidence : le Bar à Voyages était né. 

 

 
Une approche différente des autres blogs 
 

★ Dédié principalement aux voyages (au sens large du terme) et à l’art de vivre, le Bar à Voyages est un                    
blog collaboratif créé fin 2015. Nous sommes trois filles à avoir créé le blog ensemble et sommes                 
toutes rédactrices permanentes (nous nous sommes auto-proclamées les “piliers du bar”). Nous            
privilégions avant tout le plaisir d’écrire et de partager nos instants précieux. Le fait d’être trois permet                 
de proposer à nos lecteurs des centres d’intérêt et des styles d’écriture différents et ainsi de varier les                  
plaisirs ! 

 

★ Nous avons aussi décidé de donner la possibilité à d'autres personnes de s’exprimer sur notre blog :                 
invités de passage, voyageurs occasionnels, hommes ou femmes, jeunes ou seniors, nos            
“Baroudeurs” sont des contributeurs ponctuels qui livrent des articles exclusivement écrits pour le             
Bar à Voyages. Cela permet de se découvrir mutuellement, d’échanger nos points de vue et, à                
nouveau, de proposer à nos lecteurs des articles sur des sujets nouveaux, écrits différemment. 

 

★ Nous avons choisi un nom de blog en relation avec notre positionnement décalé afin de               
retransmettre une atmosphère conviviale et décontractée. Les noms des rubriques de notre blog             
reprennent également un vocabulaire dédié à l’univers du bar ou s’organisent autour de jeux de mots                
incluant le mot “bar”. Ainsi, dans notre blog, vous fréquenterez différents “lieux” en parcourant notre               



barre de menu “à la carte”, vous rencontrerez nos BARoudeurs ou encore lirez nos articles des                
rubriques BARomètre et BARagouinages... 

 

★ Le Bar à Voyages est un blog généraliste. En complément des articles relatant nos rencontres, nos                
expériences, nos bonnes adresses, nos endroits préférés ou nos voyages, le Bar à Voyages propose               
aussi un “mini bar”, sorte de rubrique bonus dans laquelle on trouve des brèves, principalement en                
relation avec le monde du tourisme et des voyages. Cette rubrique est divisée en sous-catégories :  

 

➢ Baragouinages : le vocabulaire, les expressions et curiosités linguistiques autour du monde. 
➢ Baromètre : les chiffres clés dans l’industrie du tourisme et le monde des voyages ou des                

mini-articles en relation avec des données chiffrées surprenantes. 
➢ Brèves de comptoir : l’actualité du moment, les news, des informations utiles ou insolites, des               

pia-pia et des cancans ! 
 

★ Enfin, le Bar à Voyages est un blog indépendant, non monétisé, avec “zéro pub”. L’œil de nos                 
lecteurs n’est ainsi pas pollué par des liens sponsorisés insérés dans nos articles ou des pop-up                
agaçants ! 

 
 

 
Derrière le comptoir du Bar à Voyages 
 

Nous sommes trois jeunes femmes (Claire, Magali et Sophie) vivant dans le sud et l’ouest de la France (Claire                   
est à Bordeaux, Magali à Concarneau et Sophie à Béziers). Passionnées par la culture, la gastronomie et l’art,                  
avides de découvertes et de voyages, nous avons un fort penchant pour… l’écriture et le partage ! Ayant                  
toutes une première expérience dans le blogging et ayant toutes travaillé en relation avec le monde du                 
tourisme, nous avons décidé de partager nos expériences en gardant une approche utile ou distrayante.  

 
Nous choisissons nos sujets librement et racontons les voyages que nous avons réellement effectués autour               
du monde ainsi que nos escapades près de chez nous, en France. À nous trois, nous avons visité plus de                    
45 pays, soit près de 23% de la planète. Nous conseillons sur nos bonnes adresses qui sont toujours                  
préalablement testées et approuvées. Nous partageons notre ressenti et nos idées, qui n’engagent que nous.               
Enfin, si nous répondons à une demande de la part d’un organisme de promotion d’une destination touristique,                 
nous le précisons systématiquement en début d’article. 
 
Pour des anecdotes complémentaires sur nous et notre blog, cliquez ici. 

http://www.bar-a-voyages.com/2015/12/20/liebster-award/


★ Zoom sur les Piliers de bar, créatrices du blog 
 
Claire 
“Les voyages sont ancrés dans mes racines. Une arrière-grand-mère norvégienne s’expatriant en France et              
un arrière-grand-père portugais, officier de marine, naviguant aux quatre coins du monde ont probablement              
laissé une empreinte dans mon ADN ! 

«Valise à la main», c’est un surnom que m’a donné ma mère, car petite, je ne me faisais                  
pas prier pour aller passer les week-ends chez les copines. Pas bien loin certes, mais               
déjà cette envie d’aller voir ailleurs comment çà se passe et de partager de bons               
moments. 
À croire que mon destin de voyageuse était tracé, car après avoir vécu 1 an aux                
États-Unis, mon parcours professionnel m’a ensuite menée dans le monde du tourisme :             
d’abord en agence de voyages puis dans une structure de promotion touristique. Cette             
envie de voyager s’est transformée en un véritable besoin récurrent pour vivre des             

expériences, découvrir le monde, ses cultures, ses habitants, ses coutumes, ses paysages, ses histoires… Et               
il y en a tellement à partager avec vous ! Maman depuis fin 2017, j'espère pouvoir partager de nouvelles                   
aventures avec mon fils et lui faire découvrir le monde.” 
Lire tous mes articles ici. 
 

Magali 
“Née à Lyon, d’un père Bourguignon et d’une mère Ligérienne, j’ai été élevée au bon grain et au bon air, en                     
passant tous mes étés dans la campagne du Tournugeois ou dans les Monts du Forez. Pendant les vacances                  
scolaires, je passais mon temps à faire des barrages dans la rivière, me balader en forêt, cueillir des airelles,                   

jardiner ou cuisiner en famille. Un véritable art de vivre que je cultive encore              
aujourd’hui… Ce sont mes études en patrimoine et tourisme qui m’ont amenée en             
Poitou-Charentes, région pour laquelle j’ai eu un véritable coup de cœur en 2008.             
Depuis, j’y ai réalisé l’un de mes grands rêves : rénover une vieille maison et l’habiter. 
Après 10 ans de dolce vita Angoumoisine, ma famille et moi avons mis le cap à l’Ouest et                  
posé nos valises à Concarneau en juillet 2018. J’y développe actuellement un projet qui              
me tient à cœur, avec une forte dimension sociale, culturelle et environnementale : La              
Konk Créative. Affaire à suivre ! 

Ma vision du voyage ? Prendre le temps de découvrir de nouvelles cultures et sortir des sentiers battus. Pas                   
forcément à l’autre bout du monde d’ailleurs ! J’aime sillonner la France à la recherche de petits villages                  
pittoresques, souvent oubliés des guides touristiques. 
Enfin, je ne passe pas une journée sans écouter de musique, tous styles et toutes époques confondus.” 
Lire tous mes articles ici. 
 

Sophie 
“Déjà toute petite je prenais le train avec mes grands-parents pour explorer les environs ou aller voir la Tour                   
Eiffel à Paris. Mais ce n’est vraiment qu’à l’âge adulte que j’ai commencé à découvrir le monde en tentant                   
l’expérience incroyable de vivre un an dans une famille américaine. 

Prendre l’avion pour la première fois à 20 ans et se dire que l’on ne reviendra chez soi                  
qu’un an plus tard… Un sentiment étrange d’excitation, de joie, et de tristesse. Mais quel               
meilleur moyen de découvrir un pays que d’y vivre au quotidien ? 
Depuis, j’ai la bougeotte. J’aime aller vers de nouvelles destinations, parfois sur un coup              
de tête, et me laisser surprendre. Avec mon chéri, mes super copines de voyages ou               
parfois en solo, peu importe, je ne m’ennuie jamais en voyages. J’aime tellement les              
voyages que mon boulot consiste à vous vendre du rêve sur papier glacé dans les               
magazines. Ma destination coup de cœur ? La Thaïlande. Un pays plein de contrastes              

où les gens ont toujours le sourire pour vous accueillir.” 
Lire tous mes articles ici. 
 

http://www.bar-a-voyages.com/author/claire/
https://konkcreative.wordpress.com/
https://konkcreative.wordpress.com/
http://www.bar-a-voyages.com/author/magali/
http://www.bar-a-voyages.com/author/sophie/


 
★ Zoom sur les Baroudeurs, contributeurs ponctuels 

 
À ce jour, le Bar à Voyages compte deux baroudeurs : Franck et Vincent. Ils nous proposent des articles sur                    
des destinations que nous ne couvrions pas encore. Nous avons reçu récemment de nouvelles demandes de                
contributeurs que nous étudions. 
 

Franck 
Il a rejoint le Bar à Voyages en février 2016. Franck vit au Canada et est papa d’une petite fille. Il est                      
également blogueur et créateur du blog Capharnaüm. 
Plus d’infos sur Franck ici. 
 
Vincent 
Il a rejoint le Bar à Voyages en juillet 2016. Vincent apprécie tout particulièrement la photographie. Il est                  
passionné par le surf et par tout ce qui vole. 
Plus d’infos sur Vincent ici. 
 
Mélanie 
Elle a rejoint le Bar à Voyages en avril 2019. Mélanie vit au Canada après avoir passé un an en                    
Nouvelle-Zélande. Curieuse de nature, elle aime l’authenticité. 
Plus d’infos sur Mélanie ici. 
 
Nathalie 
Elle a rejoint le Bar à Voyages en août 2019. Nathalie est passionnée de yoga, qu’elle enseigne également.                  
Philanthrope, elle aime partager et aider les personnes qui l’entourent. 
Plus d’infos sur Nathalie ici. 
 
Laure 
Elle a rejoint le Bar à Voyages en novembre 2019. Laure a fait de l’écriture son métier. Maman comblée, elle                    
cultive le goût des autres. 
Plus d’infos sur Laure ici. 
 
 
 
 

Qu’est-ce qu’on vous sert dans le Bar à Voyages ? 
 
La vocation de notre blog est d’offrir un cocktail fruité de conseils            
pratiques, de sites incontournables, un concentré de bonnes        
adresses tout en racontant nos voyages, nos rencontres, nos         
découvertes, notre ressenti et nos expériences. 
 
Ainsi, nous espérons inspirer nos lecteurs, leur donner envie de          
voyager ou de découvrir un événement, un lieu que nous avons           
aimé, ou tout simplement les distraire et les faire rêver. 
 
Grâce à nos personnalités et aux différentes sensibilités qui         
caractérisent chacune d’entre nous, nous avons décidé de        
proposer dans notre blog des articles que nous avons classés par destinations ou par thématiques. 
 

http://capharnaum.ca/
http://www.bar-a-voyages.com/derriere-le-comptoir/baroudeurs/franck/
http://www.bar-a-voyages.com/derriere-le-comptoir/baroudeurs/vincent/
https://www.bar-a-voyages.com/derriere-le-comptoir/baroudeurs/melanie/
http://www.bar-a-voyages.com/derriere-le-comptoir/baroudeurs/franck/
https://www.bar-a-voyages.com/derriere-le-comptoir/baroudeurs/laure/


→ La catégorie “destinations” propose deux portes d’entrée : “Escapades en France” et “Voyages autour               
du monde”. Cette dernière rubrique est ensuite articulée géographiquement, par continent : l’Afrique, les              
Amériques, l’Asie, l’Europe et l’Océanie. Dans cette rubrique, on retrouve nos carnets de voyage. 
 
→ La catégorie “thématique”, que nous appelons “à la carte”, se décline en lieux virtuels faisant référence à                  
notre positionnement sur le thème du “bar”: 
 

- Le Snack bar : une rubrique pour faire voyager les papilles de nos lecteurs grâce à nos découvertes                  
culinaires d’ici et d’ailleurs, nos idées de recettes et nos bonnes adresses pour savourer un bon petit                 
plat ou boire un verre. Que ce soit un restaurant gastronomique, une cantine populaire, un bar branché                 
ou un bistrot de charme, nous avons testé toutes les popotes que nous présentons. 

 

- L’Open bar : une rubrique pour faire le plein de nature à travers nos plus belles balades, à la rencontre                    
de la faune et de la flore et nos randonnées à travers des paysages somptueux. Désert, forêt,                 
montagne, campagne, plage, océan… C’est oxygène à volonté ! 

 

- Le Bistrot urbain : une rubrique dédiée aux city breaks et city trips. Des articles citadins regroupant                 
nos bons plans, nos bonnes adresses testées et approuvées, nos recommandations et les             
incontournables “à voir” et “à faire” en ville. 

 

- Le Café culture : une rubrique cocktail qui active la régénération de la matière grise ! La recette est                   
simple : prendre un shaker, ajouter 2 cl de patrimoine, 3 cl de traditions, 1 cuillère d’Histoire, 2 mesures                   
de musées et d’expos, un zeste d’art, 1 rondelle de lecture… Secouer et servir très frais. 

 

- Le Lounge bar : une rubrique pour se détendre, où l’on vous conte nos belles histoires, nos anecdotes                  
de voyages insolites et nos rencontres coup de cœur. 

 

- Le Troquet des sports : une rubrique remplie d’adrénaline et rythmée par la fréquence cardio où l’on                 
vous raconte nos exploits sportifs. 

 

- Le Piano bar : une rubrique pour faire voyager nos oreilles, dédiée à la musique. On y parle de                   
concerts, de festivals, de spectacles musicaux, de nos rencontres avec des artistes français ou              
internationaux, de nos coups de cœur mélodieux ou encore de la scène du moment. 

 

- Le Kids bar : lancée il y a 3 ans, suite à la naissance du premier bébé du groupe, cette rubrique est                      
consacrée aux voyages que nous effectuons et aux expériences vécues avec nos enfants. Depuis,              
d’autres bébés sont arrivés dans l’équipe du Bar à Voyages. 

 

- Le Comptoir bien-être : rubrique lancée en 2018 parce qu’il y a des voyages que votre corps n’oublie                  
jamais. Au programme : santé, soins, détente, massages, thalasso… bien-être du corps et donc de               
l’esprit. 

 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 

   Facebook    Twitter  

   Instagram    Pinterest  

   YouTube   Linkedin 
 
 

Contactez-nous : bar.a.voyages@gmail.com 

https://www.facebook.com/BarAVoyages
https://www.facebook.com/BarAVoyages
https://www.facebook.com/BarAVoyages
https://twitter.com/BarAVoyages/
https://www.instagram.com/baravoyages/
https://fr.pinterest.com/baravoyages/
https://www.youtube.com/channel/UCm1BulPWPs4iNlgSr7Gxk8Q
https://www.linkedin.com/company/le-bar-a-voyages/
mailto:bar.a.voyages@gmail.com

