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Réseau voyage
Partenaire de voyage, s’en trouver un(e) – exemples de critères (version 22/10/2018)

Inspiration:

https://www.ef.fr/blog/language/8-conseils-pour-trouver-le-compagnon-de-voyage-ideal/

1. COUCHE-TARD CONTRE LÈVE-TÔT
Imaginez que votre ami sort ou préfère faire une activité (lecture, télé, ordi, etc.) dans la chambre, alors
que vous avez besoin de vos huit heures de sommeil pour être en forme le lendemain. Vous décidez
d’aller chacun de son côté, mais quand vient le matin, votre ami dort debout (ou dort encore), tandis
que vous êtes prêt à prendre la route – c’est toute votre journée qui en sera gâchée. Pour profiter
pleinement de votre voyage, assurez-vous de choisir un compagnon qui vive au même rythme que
vous ; les couche-tard et les lève-tôt ne font pas toujours bon ménage.

2. LE TYPE DE PERSONNALITÉ
Êtes-vous quelqu’un d’énergique du genre toujours partant ou préférez-vous laisser les choses se faire à
leur rythme et rester assis à admirer le paysage à la terrasse d’un petit café sympa?

3. TOUT EST QUESTION D’ARGENT
Certaines personnes aiment dormir dans des auberges de jeunesse et pique-niquer au lieu de prendre
leurs repas au restaurant. D’autres préfèrent dépenser des fortunes dans des hôtels trois étoiles avec
service à l’étage. Il n’y a pas d’option meilleure que l’autre ; tout dépend simplement de vos priorités
budgétaires. Afin d’éviter les conversations délicates au sujet de l’argent pendant votre voyage, il est
préférable de définir tout cela à l’avance.

4. MATIÈRE À RIRE
Les mésaventures ne manquent pas au cours d’un voyage : rater son bus, supporter la pluie pendant
plusieurs jours ou oublier ses bagages. Tout cela fait partie de l’expérience, mais quoi qu’il puisse se
passer, il vaut mieux voyager avec une personne capable de prendre de telles situations à la légère et
surtout de savoir en rire.

5. DE L’ORDRE AU MILIEU DU DÉSORDRE
Voyagerez-vous avec un maniaque de l’organisation qui planifie tout à l’avance, jusqu’au moindre
repas ? Ou explorerez-vous le monde avec une sorte de joyeux aventurier ? Idéalement, vos
personnalités ne doivent pas se heurter, mais plutôt se compléter mutuellement lorsqu’il est question
d’itinéraires (ou de leur absence).

6. DES CENTRES D’INTÉRÊT COMMUNS
Est-ce que vous voulez fêter, visiter des musées, faire des activités sportives, un mélange de tout, etc. ?
Ou bien, il vous reste encore deux semaines de voyage, mais vous avez déjà épuisé tous les sujets de
conversation dès le premier jour. Pour éviter un voyage pénible et silencieux, assurez-vous d’avoir (au
moins) un centre d’intérêt commun avec votre partenaire de voyage – peu importe qu’il s’agisse de
tissage ou de photographie.

7. UN TEST PRATIQUE
Vous avez vérifié les points de 1 à 6 et êtes prêt à emballer vos affaires et vous lancer ensemble dans
l’aventure ? Que diriez-vous d’un test pratique avant le grand saut ? Essayez de passer (au moins) une
journée entière tous les deux ; vous pourriez faire une petite excursion dans un endroit où aucun de
vous n’est jamais allé afin de déterminer votre capacité à trouver un moyen de transport, des activités et
des restaurants tout en explorant un nouvel environnement. Ce sera le moment de mettre vos capacités
à l’épreuve et d’évaluer le nombre de compromis que vous devrez tous les deux faire pour transformer
votre voyage en une aventure des plus divertissantes. Au premier abord, cela semble nécessiter

beaucoup d’organisation, mais il vaut mieux ne pas trop improviser lorsqu’il s’agit de passer de
précieux moments de vacances avec quelqu’un.

8. LES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES
Il se peut que vous ne trouviez pas immédiatement LE compagnon de voyage idéal et ce n’est
absolument pas un problème. C’est une expérience d’apprentissage qui demande un certain temps. Si
vous aimez les musées et que votre ami est fan de parachutisme, cela ne vous empêche pas de vivre des
moments incroyables ; il est essentiel que chacun de vous poursuive ses projets sans faire de
compromis sur tout. Gardez à l’esprit que voyager ensemble ne signifie pas devoir passer chaque
minute ensemble. Prévoir des activités de son côté, particulièrement lors d’un long voyage, peut alléger
l’humeur et fournir à chacun un sujet de conversation intéressant pour animer vos soirées.

9. AUTRES IRRITANTS
Attention aux personnes:
•
•
•
•
•
•
•

Qui ronflent.
Parlent constamment de leurs maladies.
Ont un important déficit d’attention.
Se plaignent constamment.
Veulent être prises en charge.
Sont envahissantes (pas de frontière).
Parlent sans arrêt.

