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∫ Au cours de ces sept mois,
j’ai mis le pied dans approxi-
mativement 54 villes et sé-
journé en moyenne trois
jours et demi dans chacune
d’entre elles. J’ai logé dans
plus de 100 auberges et hô-
tels différents, j’ai pris
25 avions, 57 autobus,
16 bateaux et 9 trains. J’ai
marché pendant plus de
400 heures et pris plus de
56 taxis pour me rendre sur
différents sites. J’ai fait une
croisière de trois jours. J’ai
mangé dans plus de
250 restaurants différents,
acheté plus de 200 bou-
teilles d’eau et consommé
pas moins de 25 différentes

marques de bières. J’ai visité
au-delà de 400 lieux et at-
traits touristiques, dont
32 classés au patrimoine de
l’UNESCO. Au total, j’aurai
dépensé plus ou moins
20 000 $ pour l’ensemble
de ce voyage, soit un peu
plus de 2500 $ par mois.
Les dépenses se répartis-
sent comme suit: 35% pour
le transport et les déplace-
ments, 30% pour la nourri-
ture et les boissons, 25%
pour l’hébergement et 10%
pour les loisirs et les visites.
Pour découvrir les détails de
ce tour du monde, je vous
invite à visiter mon blogue
sur www.sylvainwealth.com

Le voyage en chiffres
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∫ 1. Le célèbre Machu Picchu, au Pérou.
∫ 2. Rio de Janeiro vue du mont du Pain
de Sucre. ∫ 3. Dubaï vue du sommet de
Burj Khalifa. ∫ 4. Le Taj Mahal à Agra,
en Inde. ∫ 5. Coucher de soleil sur la
baie d’Halong, au Vietnam.
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