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Notre Projet en quelques mots

Quoi ?

Quand ?

Qui ?

Comment ?

Où ?
Un tour d'Europe, en

couple.
 Pour faire voyager la

Bretagne. 

9 mois.
Départ : Septembre 2020

Retour : Juin 2021

- Zoé et Anthony,
  fondateurs du projet
  "Europe Tiki Tour"
 
- Et Tiki, notre maison
  roulante.
 

A la barre d'un camping car.
 

L'important pour nous est la création de
liens entre la Bretagne et les pays

européens
 

Nous souhaitons, en échange, faire
découvrir notre belle région,

en engageant des actions concrètes, dans
les nombreux lieux d'escale 

Dans un maximum de pays
d'Europe, dans la mesure du

possible (Tiki ne sait pas nager...)
 

Nous éviterons également le grand
froid des pays scandinaves 

 



Pourquoi partir ?

Faire voyager
Cancale et la

Bretagne VISITER DECOUVRIR

PARTAGER

Grandir
Nager

Ecouter Rêver

Photographier

Prendre le
temps

Marcher

Apprendre

Vivre
autrement

Discuter

Vivre

ensemble

Observer



Qui sommes nous ?Zoé 
 

22 ans, cancalaise 
 

Anthony
 

23 ans, cancalais 

Fait des concours de
cocktails 

 
Vit dans un camping 

2 ans de biologie à
Rennes 1

 
Formation CQP

barman  
 

Barman : Bar Le
Galion Cancale

Licence en Sciences de
l'Education 

 
Entre en master MEEF

à notre retour
 
 

Animatrice en accueil
de loisirs

 
Responsable club de

plage 
 



Le projet

L'idée est une découverte de l'Europe
basée sur l'échange.

 
- Echanges d'histoires

      - Echanges de coutumes 
  - Echanges de cultures
 - Echanges de paroles
  - Echanges de sourires

 
 Quoi de mieux pour découvrir ces différents pays

d'Europe que d'échanger avec leurs habitants.
 

Nous avons choisi, pour cela le camping car, et le
vélo comme moyens de transport, afin de nous
assurer une plus grande liberté de mouvements,

et donc une facilité d'échanges.

Le lien avec nos vies professionnelles 
 

- Nous partagerons notre aventure avec des écoles
primaires de Cancale et ses alentours afin de faire

voyager les enfants. 
 

- Nous allons également nous rendre dans les bars à
cocktails qui se trouvent sur notre route, ce sera

l'occasion de découvrir des produits différents, des
façons de travailler différentes... 

 
Et quel plus bel endroit d'échange qu'un bar ?



CANCALE et la Bretagne au
delà des frontières

 Nous allons faire voyager notre belle ville de Cancale de 2 façons : 

Pour faire voyager les enfants, nous avons pris
contact avec des écoles du secteur. Nous

partagerons nos aventures avec les élèves en
classes élémentaires, en suivant les

programmes officiels (Histoire, géographie,
sciences, langues). 

   Faire découvrir l'Europe aux petits Bretons :
 

 
Cela permettra aux enfants de voyager tout en

créant des liens avec leurs apprentissages, grâce à
un support concret.(photos, vidéos reportage...)

Dans les bars, nous allons parler de Cancale et
de notre région. En effet, Anthony, nous a créé
des cocktails avec des produits locaux. Le but : 

Faire découvrir Cancale à l'Europe :
 

 
- Présenter et faire goûter un cocktail, aux saveurs
cancalaises, bretonnes (cidre, chouchen, sarrasin,

épices Roellinger...) aux différents barmen
étrangers.

 
- Goûter en échange un cocktail avec des produits

du pays, de la région hôte...

De plus, nous ferons bien évidemment voyager Cancale, en discutant tout simplement avec les nombreuses
rencontres qui nous attendent, tout au long de ce périple. 



Des actions concrètes
Les écoles et établissements déjà d'accord

pour nous accueillir :

Lisbonne - Portugal :                                      
-   Matiz Pombalina Cocktail Bar 

Budapest - Hongrie : Hotsy Totsy

Sofia - Bulgarie : The Happy Pig Food 

Prague - République Tchèque : Black Angel's
Bar

LES BARS
 

     - The Insólito Restaurante & Bar
 

 

 

Et d'autres en cours de contact...

LES ECOLES
 

 

Ecole Notre Dame du Verger - Cancale

Ecole Les Terre-Neuvas - Cancale

Ecole Amélie Fristel - Saint-malo

Prise de contact et démarches en cours avec : 
 

 

 



De Septembre 2020 à Juin 2021,
nous serons sur les routes d'Europe.

 
L'itinéraire précis évoluera en

fonction de nos envies et des aléas. 
Il est prévu que le périple débutera

par l'Europe du Sud : Portugal,
Espagne, Italie nous rejoindrons

directement la Grèce en Ferry pour
remonter par la Bulgarie, le

Monténégro, Serbie, Croatie,
Slovénie, Hongrie, Slovaquie,

Autriche, Tchéquie, Allemagne,
Pays-bas, Belgique...Pour revenir au

départ : Cancale.
 

Nous en ferons peut-être plus, peut-
être moins mais l'itinéraire pourrait,

ainsi, ressembler à celui-ci :

L'itinéraire



Le site Web : 
 

https://www.europetikitour.com/
 
 

Les médias : Comment nous
suivre ?

Rien de plus simple : des photos et des articles seront partagés sur le site web
et nos réseaux sociaux que vous trouverez ici :

Vous aurez un suivi tout au long de notre voyage, mais aussi après notre retour. Ces supports
nous serviront d'albums photos/vidéos pour vous faire voyager avec nous. 

@europetikitour

Europe Tiki Tour 

https://www.europetikitour.com/
https://www.instagram.com/europetikitour/?hl=fr
https://www.facebook.com/Europe-Tiki-Tour-111134447149077/


Devenir notre
partenaire c'est : 

Devenir Partenaire (1) 

Associer votre entreprise à
un projet d'engagement, de

dépassement de soi, de
découverte, d'échange. Une
image tournée vers le vivre-

ensemble

Des photographies libres
de droit et si vous le

désirez mettant en scène
votre marque autour de

l'Europe.

Une présentation de votre
entreprise et de vos actions
avec votre logo et votre

nom sur tous nos supports
réseaux sociaux/site web et

camping - car si vous le
souhaitez...

Etre associé à la
médiatisation de

notre projet 



Devenir Partenaire (2)

Notre projet vous interpelle et vous
souhaitez

associer votre entreprise à notre
démarche en

devenant partenaire ?
 

Vous pouvez nous soutenir
financièrement ou en participant en

nature à la
constitution de notre équipement.

Pour savoir où nous en sommes,
vous trouverez notre budget
ainsi que le détail de notre
équipement sur les pages

suivantes



Le budget
Nous nous auto-finançons à presque 90%. Sachant que certains montants seront évolutifs en fonction du voyage.       
Le camping car sera un peu loué cet été pour encore augmenter nos réserves. 



Nous serons très heureux de vous
répondre sur tous nos réseaux
sociaux " Europe Tiki Tour "

 
Mais également par téléphone, ou

par email.
 

Zoé : 06.95.23.71.54
Anthony : 06.62.44.17.53

 
europetikitour@gmail.com

 

Nous contacter

Merci beaucoup de
nous avoir lu. 

 
Et à bientôt sur les

routes 
 


