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23 lieux et expériences insolites en Europe : le livre !
Nul besoin de se rendre à l'autre bout du monde et dépenser des fortunes en billets d'avions pour  
vivre des expériences fortes, voir des paysages hors du commun, et découvrir des lieux qui sortent  
de l'ordinaire. « 23 lieux et expériences insolites en Europe » est un guide de voyage au format  
numérique  pour  les  personnes  désireuses  de  sortir  des  sentiers  battus.  Il  est  téléchargeable  
gratuitement  sur  le  blog Road Calls  (www.roadcalls.fr).  Son objectif :  faire  connaître  les  lieux  
originaux d'Europe aux touristes souhaitant vivre une expérience de voyage différente. 

Un guide de voyage pour les aventuriers modernes :

Le  livre  « 23  lieux  et  expériences  insolites  en  Europe »  est  court  (26  pages),  agrémenté  de 
nombreuses  photos,  et  va  à  l'essentiel.  Au  sommaire :  un  pays  fantôme,  la  dernière  dictature 
d'Europe, une ville hippie en autarcie au milieu d'une des plus grandes capitales européennes, des 
terres de légendes, d'Histoire et de mémoire, un château avec une piscine à bière, des vampires, des 
trains de luxe, des prisons, et encore beaucoup d'autres lieux et expériences originales, décalées ou 
loufoques.  Rédigé  dans  un  style  vif  et  teinté  d'une  pointe  d'humour,  « 23 lieux  et  expériences  
insolites en Europe » donne envie de boucler son sac en vitesse et sauter dans le premier avion pour 
une destination au hasard, à l'aventure.

L'auteur : journaliste, blogueur et écrivain nomade

L'auteur du livre, Jérémy, est sans domicile fixe. Au sens littéral : en septembre 2011, il a rendu 
définitivement son appartement à Cherbourg pour partir sur la route. Il est passé par le Portugal, 
l'Ecosse,  l'Irlande,  le  Danemark,  puis  a  décidé  de  ralentir  le  rythme  en  s'installant  3  mois  à 
Göteborg, en Suède, à l'été 2012. Ce qu'il préfère dans les voyages : prendre son temps, découvrir 
des lieux originaux, et rencontrer les locaux. Depuis octobre, il a fait de Grenade, en Espagne, son 
QG, et découvre le pays de Cervantes à son rythme, tout en apprenant la langue.

Voyager et vivre autrement : c'est possible

Au delà d'un simple recueil d'idées de destinations, Jérémy partage dans ce livre et sur son blog une 
vision moderne des voyages et de la vie. A l'heure où le monde de la consommation prend toujours 
plus d'importance, où il faut à tout prix posséder le dernier téléphone à la mode, Jérémy prend le 
contre-pied  de  ce  mode  de  vie  de  surconsommation,  en  cherchant  avant  tout  à  se  nourrir 
d'expériences plutôt que de possessions matérielles.

- - - 
Une pièce jointe : le livre numérique « 23 lieux et expériences insolites en Europe     » (format PDF).
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