
 
Nora und Paula auf Abenteuerfahrt  
 
Groupe de voyage 
Âge : 18 ans 
Nombre de participants: 2 
Éducation : 2ème classe du lycée Kirschgarten 
 
Attentes envers le voyage 
Nous voulons découvrir ensemble de nombreux nouveaux 
endroits. Il est très important pour nous d'avoir beaucoup de 
contacts avec les autochtones et de ne pas nous limiter aux 
endroits les plus touristiques. Nous voulons un bon mélange de 
plaisir, de détente et d'aventure. En outre, nous voulons tous les 
deux sortir de notre zone de confort. Nous sommes ouverts à 
toutes les nouvelles impressions. 
 

 
Valeur personnelle du voyage 
Nous voulons tous les deux voir le plus de choses possible dans le monde. Ce concours nous permettrait de voir un peu l'Europe de l'Est. 
Nous n'y sommes jamais allés, mais beaucoup de gens nous ont dit que c'était très beau. Ce voyage nous permettrait de partir en vacances 
pour la première fois, seuls et pour une longue durée. Cette expérience va nous faire grandir et nous créer des souvenirs pour la vie. Nous 
rencontrerons beaucoup de nouvelles personnes et entendrons beaucoup de nouvelles histoires inspirantes. Ce voyage nous permettra de 
nous immerger dans une culture complètement différente et d'en sortir grandis. Nous pensons qu'il est possible d'apprendre toujours plus et 
de ramener cela en Suisse et de continuer à le faire. Pour nous, il est particulièrement important d'être toujours ouverts et flexibles. Nous ne 
voulons pas nous limiter. Il est important que nous ayons un plan général, mais aussi que nous soyons spontanés et que nous le modifiions. 
 
Impact du voyage sur l'environnement et les personnes  
Pour nous, il était très important de ne pas prendre l'avion. Nous voulions que les émissions soient aussi faibles que possible. En même 
temps, nous voulions utiliser différents moyens de transport. Nous pensons que nous avons un bon mélange et que nous n'émettons pas trop 
de CO2. Nous aimons tous les deux les longs trajets en train, car cela nous permet de voir beaucoup de choses dans la nature. Nous 
espérons beaucoup avoir un échange étroit avec les gens sur place et apprendre beaucoup de nouvelles choses. En même temps, nous 
espérons aussi apporter un vent de fraîcheur sur place et que les gens puissent apprendre quelque chose de nous. C'est la destination qui a 
été la plus discutée. Au début, nous ne pouvions pas vraiment décider si nous voulions aller au sud ou au nord, mais nous nous sommes 
finalement décidés pour le sud-est, tout simplement parce que c'est quelque chose de nouveau et de plus beau en été. 
 
Motivation à participer 
Nous voulons simplement voir plus de choses ensemble et vivre de nouvelles aventures. 

 
  

Contexte du voyage 
- Durée min. 10 à max. 30 jours 
- Budget 2500 CHF 

 
Dates clés du voyage 
Durée du voyage : 20 jours 
Distance totale : 2799 km 
Émissions de CO2 : 8.15 kg / personne / jour 
 
Route 

De À Km  Moyen de transport 
Basel Wien 660 train 
Wien  Ljubljana 383 bus 
Ljubljana  Zagreb 137 train 
Zagreb  Split 407 train 
Split Ancona 237 ferry 
Ancona Vending 374 train 
Vendedig Basel 601 train 

 
Activités 
Nous voulons visiter différents musées dans différentes villes. Par exemple, le 
musée d'histoire naturelle de Vienne ou le musée d'art moderne de Ljubljana. 
Nous aimerions aussi aller un peu à l'intérieur du pays et faire une petite 
randonnée. À Split, nous aimerions bien sûr aller à la plage. Comme nous 
aimons tous les deux les cafés, nous irons certainement dans beaucoup de 
cafés différents et nous les testerons. Sinon, nous voulons simplement 
découvrir la culture et demander aux habitants de nous donner des conseils sur 
ce que nous pourrions faire 
 
Hébergement 
Nous voulons essayer des hébergements très différents. Nous souhaitons donc, 
dans la mesure du possible, loger chez l'habitant, louer notre propre 
appartement, aller dans une auberge de jeunesse ou une auberge de jeunesse. 
Nous voulons que ce soit assez simple et ne pas dépenser trop d'argent. En 
outre, il est important pour nous que ce soit très authentique et que nous nous 
sentions bien. Nous sommes ouverts à tout type d'hébergement et ne sommes 
donc pas compliqués. 


