
 

 

Let’s Be Nomads : un bus transformé en 
auberge de jeunesse itinérante 

Un couple de nomades qui vit pour la passion des sports d'aventures a créé une auberge sur 4 roues. 
Depuis 6 ans, ils sillonnent les routes d'Europe. 
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Valérie et Tim sont deux amoureux de la montagne et des rencontres. Ils se sont aperçus que n’importe où ils voyageaient, ils 

pouvaient se sentir chez eux. Adeptes des voyages à sac à dos, ils ont alors eu une idée saugrenue : ouvrir une auberge de jeunesse 

itinérante : Let’s Be Nomads. 

Quand le couple belge a commencé à évaluer la faisabilité du projet, ils se 

sont vite rendus compte que le plus difficile serait d’importer un bus scolaire 

des États-Unis vers l’Europe. C’est pourquoi ils ont lancé une campagne de 

financement pour rassembler les fonds nécessaires. 

Ce projet fou a mobilisé un grand nombre de personnes. Une fois le bus 

arrivé en Belgique, des volontaires se sont naturellement fait connaître pour 

aider à la transformation du bus en auberge sur roues. Un soulagement pour 

Valérie, qui apprend d’ailleurs à cette époque qu’elle est enceinte. 

Chaque personne a pu amener ses connaissances dans son domaine : 

plomberie, chauffage, isolation 

… 

     

À la manière des auberges de jeunesse, le bus comprend 6 lits superposés, une cuisine, des toilettes (sèches) et une douche. Le petit 

déjeuner et le dîner sont inclus dans le prix de la chambre et il y même une machine à laver ! 
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À bord du bus, Valérie et Tim mettent à la disposition de leurs invités des planches de surf, des vélos, une guitare, un projecteur pour 

visionner des films en plein air : tout un programme ! Le bus est également équipé de panneaux solaires pour l’électricité et d’un toit-

terrasse. 

Ils promettent à leurs visiteurs de vivre une expérience hors du commun et on comprend bien pourquoi ! 
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Sur leur site, le couple met à la disposition des voyageurs intéressés leur itinéraire. Ces derniers peuvent le consulter et rejoindre la famille 

dans l’aventure à tout moment, selon la disponibilité. 

Ce n’est pas nouveau : la nature et le grand air rapprochent et connectent les gens. Une incroyable idée qui donne la folle envie de 

prendre un sac à dos et de partir avec eux. Vous ne trouvez pas ? 

 

 


