
Le voyage ou plutôt les voyages… il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et 

tous les porte-monnaie !!  C’est la même chose pour du moyen de transport.  

Avion, croisières, train, voitures, autocars, le choix est vaste.  

Pourquoi ne pas vous laissez séduire par l’autocar ? Sur, économique, convivial, écolo et 
confortable, il y a beaucoup de bonnes raisons d’utiliser ce moyen de transport pour ses 

projets de voyages partout en Europe. 

Avec la nouvelle génération d’autocar, le confort est primordiale et la sécurité des 

passagers également. On peut y aller les yeux fermés. Il suffit juste d’avoir un peu de temps 
devant soi. Quoi de mieux que  de voir défiler devant vos yeux de magnifiques paysages, 
d’arriver reposé dans une nouvelle ville? 

Alors vous êtes partants ? Pour vous lancer dans cette aventure, voici quelques petites 
suggestions afin que vous soyez toujours au top pendant votre voyage !!! Accrochez vos 

ceintures, c’est parti ! 

Avant toute chose, il faut commencer par choisir sa destination ! Il existe de nombreux 

voyages dans la collection ROYER VOYAGES qui vous emmèneront dans tous les coins de 

la France et de l’Europe. France, Italie, Belgique, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, 

Pays-Bas, République Tchèque et Allemagne… vous n’avez que l’embarras du choix ! 

Certains voyages ne coutent que 300€ !! Intéressant et tentant… A vous de trouver le 

voyage qui vous correspond, selon vos envies ! 

Lorsque l’on voyage en autocar, on évite d’enfiler des vêtements qui serrent trop et on 

pense surtout à son petit confort et à être à l’aise. Surtout quand le voyage dure plusieurs 

heures. On privilégie alors des habits souples, amples et une paire de baskets où l’on se 

sent bien à l’aise ! On pense aussi à prendre un bon pull et une petite écharpe, car il peut 

parfois faire frais à cause de la climatisation. 

On pense aussi à se préparer et à garder à portée de main une petite trousse de toilettes 

pour se rafraichir pendant le voyage. Lingettes, mouchoir, boules quies, brosse à dent de 

voyage et aussi quelques médicaments contre le mal des transports, la nausée et les maux 

de ventre, sans oublier un masque pour les yeux et un cale nuques. La liste est complète ! 

Mieux vaut tout prévoir… 

Pour la bouteille d’eau pas de panique le conducteur en vend à bord pour un prix modique. 

Les voyages en autocar peuvent durer plusieurs heures, donc on emporte de quoi 

s’occuper pendant le trajet. Bien évidement on pourra rapidement faire connaissance avec 

ses voisins et échanger sur les voyages ou sur son expérience en la matière !!! 

Mais on se prépare aussi à l’avance une playlist dans son smart phone même si le 

conducteur sait mettre l’ambiance. On emporte un peu de lecture ou sa tablette !  Certains 

autocars ont désormais des prises de courant. Pensez à vos chargeurs. On a un peu de 

temps alors c’est le moment idéal pour commencer la rédaction un joli carnet de voyage si 

on a l’âme d’un écrivain ou d’un artiste ? 

 



Dans l’autocar, si on se déplace, ou si l’on sort se dégourdir les jambes pendant les pauses, 

on évitera de laisser trainer sur son siège ses objets de valeurs. On ne sait jamais ! Ou 

que l’on soit arrêté, on fait toujours très attention lorsque l’on descend de l‘autocar. 

Et en route, c’est ceinture de sécurité obligatoire.  

Quand on voyage en autocar, en France ou en Europe, on essaye de voyager assez léger 

! Il faut tout de même penser à prendre le nécessaire dans sa valise ou son sac à dos qu’on 

placera dans la soute avec une étiquette bagages. Pour ses petites affaires comme les 

livres, la tablette … (et aussi de valeurs), on prévoit un petit sac à dos qu’on emportera avec 

soi dans l’autocar. On pourra le glisser dans le porte bagage. 

Voilà, maintenant laissez-vous bercer par la route et la promesse d’un voyage réussi !!! 

 

 


