À propos
Trip Testé
– Aventures, voyages
et escapades 100% testés
Que ce soit à quelques minutes de la maison ou à des milliers
de kilomètres, on vous partage nos découvertes – 100% testées
– et celles de nos collaborateurs.
Sortez de votre quotidien et laissez-vous inspirer par nos
bonnes adresses, nos activités gratuites, de plein air, nos
récits de voyages, nos idées, conseils et… plus encore!

Quelques mots sur nous…
Nous sommes Nathalie et Natacha, les deux amies derrière Trip
Testé. Curieuses et audacieuses nous totalisons ensemble la
découverte de plus de 60 pays. Aussi mères de famille, cela
ne nous a pas ralenties, au contraire!

Nathalie G.
Je trippe : Mer, plage, montage…accompagné de vino dans un bon
resto typique et authentique
Je n’hésite pas à : parler en espagnol ou apprendre quelques
mots pour me faire comprendre dans une langue étrangère.
J’aime découvrir : les activités gratuites ou hors des
sentiers battus.

Natacha C.
Je trippe : Camping mais j’ai aussi un gros penchant pour
l’énergie des grandes villes.
Je n’hésite pas à : Voyager en solo.
J’aime découvrir : Les plats (et surtout les breuvages)
locaux.

***

VOUS DÉSIREZ COLLABORER AVEC NOUS?
N’hésitez pas à nous contacter :
Natacha.charland@gmail.com
Natgemme18@gmail.com

***

Quelques
mots
collaborateurs

sur

nos

STÉPHANIE D.
Stéphanie est mère de 2 jeunes enfants. Originaire de France,
elle vit au Québec depuis une dizaine d’années. Elle a la
piqûre du voyage depuis qu’elle est enfant et aime partager
ses découvertes. Que ce soit un trek au Maroc, un road-trip en
Californie, un séjour en famille en Nouvelle-Écosse, quelques
nuits chez l’habitant sur le lac Titicaca au Pérou ou encore
un week-end en camping au Québec, Stéphanie est curieuse de
découvrir de nouvelles expériences, de nouveaux pays, de
nouvelles cultures ou encore des endroits méconnus.

ALEXIS B.

Fier papa de deux garçons sportifs comme lui, Alexis aime
beaucoup découvrir les activités pour la famille dans la
région de Montréal. Montréalais de naissance, c’est important
pour lui de démontrer qu’on peut non seulement élever ses
enfants dans la métropole, mais que c’est un super endroit
pour le faire! Alexis aime aussi beaucoup voyager, que ce
soit en Amérique du Nord, dans les Antilles ou en Europe. Plus
de type location de maison ou hôtel que camping, Alexis et sa
famille aiment toutefois s’imprégner des cultures locales lors
de ses voyages, via les restos, le sport, les rencontres… la
vie quoi!

SOPHIE S.
Sophie Simoneau, mère de trois garçons, GO de la famille,
grande voyageuse dans l’âme, c’est principalement avec une
roulotte attelée à sa voiture qu’elle sillonne le Canada et
les États-Unis en famille. Un budget restreint ne l’arrête
pas : elle connaît plus d’un truc pour trouver des rabais qui

lui permettront d’assouvir sa soif du voyage et de transmettre
cette passion à ses enfants.

CHRISTELLE L.
Christelle a l’amour du voyage depuis son enfance, où elle
partait en voiture avec ses parents dans les provinces
canadiennes. Depuis, ses aventures lui ont fait découvrir de
petits bijoux, comme les bassins de calcaire de Turquie ou la
maison-musée de Salvador Dali en Espagne. Elle a adoré visiter
les villes de Barcelone, Paris, Londres, Los Angeles,
Budapest, Istanbul et Rome, entre autres! Pour elle, le
plaisir du voyage se savoure aussi avant, dans la
planification, et après, dans la rédaction pour son blogue
personnel, Mon Top 10. Elle rêve de voir le monde avec sa
fille et de lui transmettre sa passion.

