
Flixbus 
 

Flixbus propose des trajets en bus pas chers en France et en Europe. C’est  nouveau : 

vous pouvez réserver votre ticket au Centre Information Jeunesse d’Angoulême ! 
 

Amsterdam, Londres, Genève, Milan, Barcelone, Bruxelles… partez directement de la 

gare routière d’Angoulême pour découvrir   l’Europe ! 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous au Centre   Information Jeunesse 

d’Angoulême ou sur   flixbus.fr 

 

Airbnb 
 

Grâce à Airbnb, dormez comme à l’hôtel… chez des particuliers ! 
 

Appartement, chambre ou canapé, il y en a pour tous les goûts. En tout cas, c’est 

une belle façon de faire de nouvelles rencontres et de se loger à petit prix. 
 

Le site airbnb.fr regroupe plus de 1,5 millions d'annonces dans 191 pays ! 

 

Couchsurfing 
Vous débarquez dans un pays ? Couchsurfez ! Faites vous héber-

ger gratuitement pour quelques jours chez des      particuliers ! 

Les locaux vous hébergent, alors faites les voyager avec vos his-

toires, un petit plat ou une spécialité de chez vous, profitez d’une 

belle rencontre à l’autre bout du monde... 

Contactez les personnes avec qui vous avez des points communs, 

sur le site couchsurfing.com ! 

Hôtels, billets 

d’avion ou de train, 

séjour pas chers et à la 

dernière minute avec 

  lastminute.com ! 

Global Pass InterRails 
 

Voyagez en train dans 30 pays différents, à votre rythme, et visitez 
l’Europe en séjournant quelques jours dans les plus belles villes. 
 

De nombreuses formules vous sont proposées, de 15 jours à un mois, 
trouvez ce qui vous convient le mieux sur interrail.eu ! 

http://www.couchsurfing.com


Workaway 
 

Système d’échange international : vous donnez de votre 

temps pour aider bénévolement des familles ou de 

petites organisations, et en échange vous recevez le 

gîte et le couvert. 
 

Une bonne façon de rencontrer des gens du monde 

entier et de s’immerger complètement dans la culture 

d’un pays ! 
 

Agriculture, garde d’enfants, projets culturels,  

écotourisme… Découvrez les offres sur le site internet 

de Workaway ! 

LES FESTIVALS EN EUROPE 
 

 

Rock in Roma 

Rome ● Italie 

Festival de rock 

20 juin au 26 juillet 2018 

Tomorrowland 

Boom ● Belgique 

Le festival de musique 

électronique à ne pas rater ! 

20 au 29 juillet 2018 

Ozora festival 

Dádpuszta ● Hungary 

Musique trance 

30 juillet au 5 août 2018 

Festival d’Avignon 

Avignon ● France 

Un des plus grands festivals 

d’art vivant du monde ! 

6 au 24 Juillet 2018 

Copenhague Jazz Festival 

Copenhague ● Danemark 

6 au 15 juillet 2018 

Festival de Benicàssim 

Benicàssim ● Espagne 

Festival pop rock électro 

19 au 22 Juillet 2018 

Exit 

Novi Sad ● Serbie 

Festival de musique 

éclectique 

12 au 15 juillet 2018 

Sziget 

Budapest ● Hongrie 

Un des plus grands 

festival de musique 

d’Europe ! 

8 au 15 août 2018 

Wacken Open Air 

Wacken ● Allemagne 

Festival de métal 

1er au 4 août 2018 

Wwoofing 
 

Avec le Wwoofing (World Wide Opportunities on Organic Farms), dé-

couvrez l’agriculture et une autre manière de vivre dans de petites 

fermes biologiques. 
 

Vous travaillez quelques heures par jour bénévolement, en échange 

vous êtes nourris et logés.  
 

Le Wwoofing est une belle alternative économique, vous apprenez un 

savoir faire et rencontrez des gens du monde entier. Le Woofing 

existe dans plus de 100 pays, vous pouvez consulter les offres sur 

wwoofinternational.org 

Guest to guest 
Logez-vous gratuitement en vacances ou en week-

end, en échangeant votre maison ou votre apparte-

ment de manière simple et     équitable avec celle 

d’autres personnes ! 

Un vaste réseau, dans 187 pays, que vous    pouvez 

découvrir sur guesttoguest.fr 


