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Notre mode de voyage : l’itinérance

Notre philosophie de vie : découvrir le monde

Notre mot d’ordre : dépenser peu pour voir plus
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Amoureux des voyages, c'est dès 2013 que nous 
avons commencé à nous intéresser aux voyages 
itinérants. 

Nous avons ensuite sillonné en voiture les petites 
routes françaises et frontalières pour découvrir de 
nouveaux horizons.

Cette façon de voyager nous a permis de découvrir 
de nouveaux pays et sites incontournables d'Europe 
sans nous ruiner.

Après avoir découvert de cette manière la Bretagne, 
Les Pyrénées Orientales et toute l'Italie, nous avons 
franchis une nouvelle étape : faire un Tour du 
Monde en 2017.

Notre soif d'aventures et de dépaysements nous 
amènent naturellement à prévoir de nouveaux 
voyages à moindre coût.



Notre projet « Les Manalas »

Les Manalas, KESAKO ?

Nous sommes un couple alsacien qui voyageons 
régulièrement et sur de longues périodes pour visiter 
de nouveaux pays et surtout, pour vivre de 
nouvelles expériences.

« Les Manalas », signifie en alsacien « les petits 
bonhommes ». Il s’agit également d’une brioche en 
forme de bonhomme donné aux enfants à la St 
Nicolas.

Nous avons choisi ce surnom puisque lors de notre 
Tour du Monde 2017, nous souhaitions découvrir de 
nouvelles saveurs du Monde dans le cadre de notre 
partenariat avec la Fondation ARSEP pour lutter 
contre la Sclérose en Plaques.

L’objectif était de récupérer un maximum de 
recettes de cuisines apprises pendant notre voyage 
et d’éditer un livre de recettes dont une partie des 
bénéfices seraient reversée dans la recherche.

Notre projet de voyage a pris une toute autre 
dimension pendant notre voyage où nous avons 
compris que l’important avant tout c’est de vivre la 
culture avant tout avec les locaux.

Nous sommes deux Manalas qui rencontrent d’autres 
Manalas partout dans le Monde.



Le duo

Deux profils bien différents… mais complémentaires !

Audrey : plutôt rêveuse et souriante, n’abandonne 
jamais ! Elle est constamment en action et a du 
mal à se mettre des limites ! Arrive toujours à 
motiver Steve !
Rôle : parler le cambodgien (khmer), l’anglais et le 
japonais, prendre des photos et tenir à jour le site 
internet et le carnet de route

Steve : plutôt terre à terre et suspicieux, apprécie 
les choses concrètes et les situations sûres ! Il sait 
freiner les idée rocambolesques d’Audrey !
Rôle : faire le pain et toutes les petites 
viennoiseries qui seront revendues sur les marchés, 
faire les itinéraires et trouver les hébergements, 
prendre les vidéos et les photos du voyage

PRENOM : Audrey

NOM : Dijoux

ÂGE : 26 ans

PROFFESSION : Commerciale

PASSIONS / LOISIRS :

Lecture – Danse – Jardinage – 

Cuisine – Voyages – Ecriture – 

Cinéma – Mode - Snorkeling

PRENOM : Steve
NOM : Dreyer
ÂGE : 27 ans

PROFFESSION : Technicien en informatique

PASSIONS / LOISIRS :
VTT – Randonnée – Musique – Cinéma – Jeux vidéos – 
Œnologie – Drones - Snorkeling



Nos réflexes Manal’uns

Nos réflexes Manal’uns pendant nos voyages :1 – Se faire héberger chez l’habitant2 – Se nourrir exclusivement local3 – Emprunter des routes peu touristiques4 – Voyager léger5 – Ne pas dépasser notre budget journalier6 – Profiter des réductions internet pour les logements et les transports7 – Prendre le moins possible de transports payants et passer les frontières par la route8 – Trouver du travail pendant notre voyage9 – Utiliser IGraal pour profiter du CashBack et continuer à voyager10 – Faire du bénévolat
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Budget

Notre budget est toujours calculé en fonction du 
niveau de vie.
 
Cependant, que ce soit en Asie où en Europe nous 
tâchons de ne pas dépasser 15€ par personne et par 
jour.

Outre ce budget pour voyager, nous prenons en 
compte les prélèvements en France (impôts, 
assurances, frais bancaires, abonnements, etc.) et 
les différents frais annexes (VISA, achats matériels 
(même si nous sommes bien équipés à présent), 
billets d’avion et vaccins).

Les frais restants sont souvent en relation avec nos 
outils web tels que le site internet, le copyright ou 
encore les logiciels.



Ils nous ont fait confiance



VI – La communication

Nos outils web :

.com

https://www.instagram.com/lesmanalas/
http://www.lesmanalas.com/
http://www.lesmanalas.com/
https://www.facebook.com/lesmanalasTDM/


VI – La communication

Voir nos créations vidéos :

Notre matériel pour la prise d’images :

Photos et vidéos aériennes
Photos et vidéos sous-marines
Photos et vidéos macro
Photos et vidéos de portraits
Photos et vidéos de paysages

http://lesmanalas.com/nos-videos 

DJI Mavic Pro

Sony Cyber-Shot DSC-RX100

GoPro Hero 5
Black Edition

http://lesmanalas.com/nos-videos


Audrey Dijoux
Steve Dreyer

Merci de nous contacter si vous souhaitez davantage 
d’informations à notre sujet ! 

Bonne visite sur notre site internet !
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