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Magali,
Blogueuse, voyageuse, rêveuse

« Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page. » Saint Augustin

«J’ai grandi les yeux rivés sur un 

planisphère, murmurant de doux noms aux 

consonances exotiques.  

Je me suis nourrie de romans d’aventures, 

de nouvelles d’écrivains voyageurs.  

J’ai contemplé des heures des photos, les 

clichés d’humanistes au grand cœur ou de 

fervents défenseurs de la planète.  

J’ai parcouru des centaines de blogs, 

contant des expériences toutes plus folles 

les unes que les autres.  

Grâce à eux, j’ai puisé les ressources 

nécessaires pour réaliser mes rêves et partir 

à la découverte du monde, à la rencontre de 

l’autre...»

Parisienne, trentenaire, globetrotteuse depuis toujours, 
je suis une amoureuse de la vie. Chaque voyage est 
pour moi une aventure unique, intense, dont je ne 
reviens jamais intacte.  
 
Serial-voyageuse, passionnée de photos, j’ai vécu en 
Italie et au Brésil et parle 4 langues couramment.  
 
Après avoir travaillé huit années dans la 
communication, j’ai réalisé mon rêve de partir au long 
cours. Je me suis lancée dans un tour du monde en 
solo et poursuit l’aventure au travers de mon blog. 
Depuis je ne m’arrête plus...



Conseils pratiques
Voyager en Iran quand on est une fille: mes conseils pratiques!

Aventures
- Découvrir une ville différemment : j’ai participé à Pop in the City à Gent  
- Le pont Kawarau à Queenstown : le jour où j’ai sauté à l’élastique en Nouvelle-
Zélande

Belle France
- Coup de coeur pour l’Ardèche en automne : que voir, que faire pour un week-end?

Récits de voyage
- A la découverte de l’Algarve, la perle du sud du Portugal
- 4000 kms de road-trip en solo en Nouvelle-Zélande : récit, itinéraire, impressions
 
Inspiration 
Ma «bucket list» ou la vie que je rêve d’avoir vécue

MES ARTICLES PHARES

Créé en 2015, lors de mon départ 
pour un tour du monde en solo, le 
blog voyage de MaGlobetrotteuse se 
veut une source d’inspiration pour 
les âmes en quête de découverte, de 
rencontres et d’aventures.

Passionnée de photo, avide des 
bons mots, je souhaite par ce blog 
transmettre, partager, raconter et 
surtout faire rêver... 

Il livre également de nombreux 
conseils, bons plans, bonnes 
adresses, budgets pour chaque 
pays ou ville visité, afin d’aider les 
voyageurs à organiser au mieux 
leurs périples.

Le Blog voyage de MaGlobetrotteuse

http://maglobetrotteuse.com/voyage-iran-femme
https://maglobetrotteuse.com/decouvrir-ville-avec-pop-in-the-city 
https://maglobetrotteuse.com/queenstown-saut-elastique
https://maglobetrotteuse.com/queenstown-saut-elastique
https://maglobetrotteuse.com/que-faire-en-ardeche-en-automne
https://maglobetrotteuse.com/lac-khovsgol-mongolie
https://maglobetrotteuse.com/lac-khovsgol-mongolie
https://maglobetrotteuse.com/ma-bucket-list-vie-revee
http://maglobetrotteuse.com/la-thailande-premier-voyage-en-asie


UNE AUDIENCE EN PLEINE CROISSANCE

Une fréquentation en augmentation continue :

+ 16 000 pages vue par mois
+ 9 000 visiteurs uniques par mois

Temps moyen passé par session : 2’

(Statistiques : Janvier 2019)

UNE COMMUNAUTE FIDELE ET ENGAGEE

SOPHIE : 
«Je viens de dévorer ton blog quasi 
toute une partie de la journée. Tu 
m’inspires et me fais rêver. Chapeau à toi 
! C’est vraiment un pur régal ton blog!»

GUILLAUME :
Merci pour toutes ces informations, votre 
récit a fini de nous convaincre!!! 
 
MATHIEU :
«Merci Magali! Continue à avoir la tête 
dans les étoiles, à rêver, profiter, donner 
de l’amour au gens et à cette planète car 
tant qu’il restera des gens comme toi, le 
monde gardera espoir!»
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COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ?

Imaginons un partenariat durable, où chacun se retrouve gagnant 
à travailler ensemble, pour faire aboutir de jolis projets autour d’une 
passion commune.

•	 Articles	et	posts	sponsorisés
•	 Liens	publicitaires
•	 Rédaction	de	contenus	pour	vos	supports	de	communication	
(reportages,	articles,	chroniques,	interviews,	sur	vos	blogs,	sites,	
réseaux	sociaux)	

•	 Photographies	pour	vos	supports
•	 Participation	à	des	voyages	de	presse
•	 Test	d’activités,	hôtels,	services,	produits,	équipements,	matériel	
photo	etc.

•	 Jeux	concours
•	 Ambassadrice	pour	représenter	votre	marque	
•	 Conférences	sur	les	thématiques	diverses	du	voyage	(organiser	un	
tour	du	monde	par	exemple)

ILS M’ONT DEJA FAIT CONFIANCE



maglobetrotteuse@gmail.com

@ maglobetrotteuse

@ maglobetrotteuse

@ maglobetroteuse
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@ maglobetrotteuse

https://www.facebook.com/maglobetrotteuse
https://www.instagram.com/maglobetrotteuse/
https://twitter.com/MaGlobetroteuse
https://www.instagram.com/maglobetrotteuse/

