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UN COUPLE EN VADROUILLE, LE BLOG Jeune couple vadrouilleur originaire d’Ile 

de France, nous partageons une passion 

commune depuis notre rencontre en 

2012 : voyager. Avec ce blog Un couple 

en vadrouille est née notre volonté de 

partager, d’échanger et surtout de se 

souvenir. Mylène raconte les aventures 

aux 4 coins du globe, Mickaël, lui, se 

cache derrière la caméra pour 

capturer chaque instant. Au travers de 

ce blog nous mettons en avant nos 

voyages en couple, nos découvertes, 

nos coups de cœur, nos astuces pour 

bien voyager... Nous y proposons un 

regard personnel et subjectif sur le 

voyage, vecteur d’inspiration. Notre 

objectif : inciter nos lecteurs à nous 

suivre via un ton enthousiaste & 

rassurant sur lequel ils peuvent 

facilement s’identifier.



UN COUPLE EN VADROUILLE, LES AUTEURS

Mylène, 

Communicante de formation et de profession. Le 

partage est la valeur qui me représente le plus. 

J’aime échanger, transmettre et je place l’entraide au 

cœur de ce que je suis, comme dans mon blog. Sur 

le blog je m’occupe de tout le contenu, du 

référencement, de répondre à chaque 

lecteur/partenariat et des illustrations graphiques.

Mickaël, 

Préparateur de commande de profession et rêveur à 

temps plein. La découverte est la valeur qui me 

représente le plus. J’aime dénicher et repérer de 

nouvelles choses innovantes qui peuvent m’aider au 

quotidien. Sur le blog je m’occupe des photos & des 

retouches.



UN COUPLE EN VADROUILLE, LECTORAT

Depuis la création du blog depuis 2015, la communauté 

uncoupleenvadrouille est grandissante et fidèle ! 

Uncoupleenvadrouille.fr fait également preuve d’une présence 

active sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, 

Twitter ou encore Pinterest. Un couple en vadrouille touche 

une cible jeune, dynamique et comprise entre : 15 & 60 

ans.

+ de 12 500 vues & 

+ de 7500 visiteurs

mensuels sur le blog 

ces 3 derniers mois

12,6 K

abonnés sur Instagram

@uncoupleenvadrouille

22,5 K

abonnés sur Tik Tok

@uncoupleenvadrouille

1467

abonnés sur Twitter

@uncoupleenvadrouille

2597

abonnés sur Facebook

@uncoupleenvadrouille



UN COUPLE EN VADROUILLE, COMMUNAUTÉS

Sur le blog et les réseaux, la communauté uncoupleenvadrouille est engagé et interagit...

POUR PRÉPARER 

SON VOYAGE :

POUR S’INSPIRER ET 

S’ÉVADER :

POUR BÉNÉFICIER 

D’ASTUCES :

Selouab : Merci à vous ! Cet 

article a été super utile pour 

mes « 48h » à Venise !

@Ivane.lkfati très belle 

vidéo significative, je note le 

lieu !

@le_sac_a_dos_de_mel je ne 

connaissais pas cet endroit, 

à ajouter pour un 4ème 

voyage :)

Annick Even Hemery : merci 

de faire les éloges de la ville 

de Caen qui est fort 

intéressante à découvrir

@monpanorama hâte de 

lire l’article :)

@tinkipinqui : Merci pour le 

partage de votre voyage 

,merveilleuse ville

Paly : que me conseillez vous 

entre Berlin ou Venise ?

@Alice Vdb est-ce que le 

mémorial 911 à New York est 

toujours gratuit le mardi ? 

Comment le savoir ?

@cerante50 : mais la 

Normandie  c'est beau  et 

c'est bon  que dire de plus ?



UN COUPLE EN VADROUILLE, PARTAGEONS L’AVENTURE

Et si nous imaginions ensemble une prise de parole à la portée de votre marque, de vos 

possibilités et de vos envies ? Nos compétences en digital (contenu, référencement, graphisme, 

réseaux sociaux...), notre blog et nos communautés sont un bon moyen de partager et de 

rendre visible votre marque grâce à un partenariat sur-mesure.

• Articles et posts sponsorisés

• Création de contenu (reportage, article, chronique, interview, photo...) personnalisé, en 

cohérence avec votre ligne éditoriale et vos contraintes SEO)

• Participation à des journées/voyages de presse à la découverte de votre univers

• Test de vos services et équipements matériels

• Représentation physique de votre marque : ambassadrice

• Échanges de visibilité... & bien d’autres.



NOS DERNIERS PARTENARIATS, SOYEZ LES PROCHAINS !



CONTACTEZ UN COUPLE EN VADROUILLE

uncoupleenvadrouille@gmail.com

www.uncoupleenvadrouille.fr

https://www.tiktok.com/@uncoupleenvadrouille

https://www.instagram.com/uncoupleenvadrouille/

https://www.facebook.com/uncoupleenvadrouille

https://twitter.com/UnCoupleEnV
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