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Blog voyage d’une globetrotteuse 
autour du monde

Découverte Monde est un blog personnel axé sur la 
thématique du voyage sous toutes ses formes. 
Globetrotteuse depuis plus de 10 ans, je parcours la 
planète dès que l'occasion se présente. 

Sac sur le dos et en indépendante, je ramène de mes 
nombreuses aventures des récits, des images et des 
informations pratiques que je partage par la suite. 

Lancé en 2013, le blog a pour objectif d’inspirer, de 
faire rêver, d’informer, mais surtout de démontrer que 
le voyage est accessible plus que jamais. À travers des 
astuces et des conseils, je tente d’ouvrir la voie à ceux 
qui hésiterait encore. Par ailleurs, je démonte 
également qu’il n’est pas nécessaire d’être riche ou 
d’aller très loin pour découvrir l’autre, l’ailleurs. Le 
voyage est d’abord un état d’esprit. Il suffit de porter 
un regard différent sur les choses. Cet émerveillement, 
cette légèreté donne souvent le ton à mes textes. 

Découverte Monde est donc devenu une référence 
francophone dans le domaine du voyage. On y trouve 
son inspiration et le nécessaire pour être bien outillé à 
partir à sa découverte. Pour plusieurs, c’est ici que le 
voyage commence. 

Visiter: www.decouvertemonde.com 
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Rachel Latour 
Fondatrice de Découverte Monde 
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Je m’appelle Rachel Latour et je suis une jeune trentenaire québécoise. Native de la 
région de Lanaudière, j’habite depuis plus de 12 ans à Montréal où j’y ai fait mes 
études universitaire en géographie.  
!
Lors d’un voyage académique en Argentine,en 2006, j’ai eu ce qu’on pourrait appeler 
la piqûre du voyage. Depuis, je parcours le monde et mon Québec natal de manière 
indépendante afin de découvrir les richesses qu’ils recèlent. J’apprécie autant les 
voyages au long cours que les courtes escapades.  
!
En plus de mon travail dans le domaine du web et du voyage, je suis également à la 
direction d’une organisation communautaire, le Centre d’action bénévole de Rivière-
des-Prairies. 
!
Ce blog fut entièrement crée par moi-même. Sa gestion, la rédaction des 
articles et leurs supports visuels, son référencement ainsi que la gestion des 
différents réseaux sociaux associés sont sous mon entière responsabilité.  
!
Je rédige également pour d’autres plateformes telles que Air Transat, 
Tourisme Lanaudière, la Compagnie d’assurances canadienne TuGo, Bravofly, 
Jetcost et le site de reportages voyage montrip.com, sans compter mes 
nombreuses contributions comme auteure invitée sur différents sites. !
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Les gens qui viennent sur le blog Découverte Monde et ses différents réseaux sociaux ont tous comme point commun un intérêt très prononcé 
pour le voyage et la découverte de notre belle planète. Ils y viennent pour y prendre de l’informations pour préparer leur prochain voyage en 
indépendant ou simplement pour s’évader un instant à travers des récits et de belles images. Je reçois régulièrement des courriels ou des 
commentaires de lecteurs qui recherchent du support dans la planification de leur voyage. Le blog, par le fait même ma personne, de part ma 
grande disponibilité et mon contact individualisé que je privilégie avec les lecteurs, est une référence pour plusieurs lecteurs quand vient le 
temps de chercher de l’inspiration ou avoir de bons conseils pour planifier leur voyage.

64 % 36 % 

   6.    Autres pays                12,75 %

Découverte Monde 
et son audience
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82 326 pages vues par mois 

60 622 sessions par mois 

52 347 visiteurs uniques par mois 

83,24 % de nouveaux visiteurs 

Données de février 2016

Quelques données

15 992 1989 6726 1314 202

Alexa Rank: 238 981 au monde 

Page authority: 41 

Domain authority: 30

Ouverture du blog: 9 septembre 2013



Données prises le 19 novembre 2014
!

Possibilités de  
collaboration

Vous désirez vous aussi faire partie de l’aventure? Vous êtes une entreprise en tourisme ou 
dans un domaine connexe, une agence de voyage, un office du tourisme, ou vous avez 
simplement besoin de mes services? Voici quelques possibilités de collaboration et de 

services que j’offre. Je suis ouverte à d’autres types de collaboration.

 Rédaction d’articles sponsorisés sur Découverte Monde 

 Production de contenu pour vos supports (articles et photos) 

 Tests de matériels, de produits ou de services 

 Espaces publicitaires sur le blog (liens et bannières) 

 Promotion d’un produit ou service à mes abonnés 
 Rédaction de guides de voyage 

 Voyages de presse 

 Conférences sur le voyage 

 Ambassadrice pour votre marque 

 Concours pour les lecteurs du blog
Je ne fais aucun échange de liens ou d’articles 
gratuitement, ni aucun concours à votes.
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Ils m’ont fait confiance

Et plus encore…
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twitter.com/Decouvertemond3

instagram.com/
decouverte_monde_travelblog

fr.pinterest.com/decouvertemonde

ca.linkedin.com/pub/rachel-latour/96/6a2/56b/

decouvertemonde.blog@gmail.com

plus.google.com/u/0/101406040096817116124/posts

Me contacter

facebook.com/decouvertemonde.blog 

facebook.com/decouverteduquebec 
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Entrevue pour le téléjournal lors du Salon 
des blogueurs de voyage 2014 à Cannes 

Entrevue radio pour discuter 
du blog et du voyage

Article paru dans le journal sur le 
blogtrip à l’Esterel lors du Salon des 

blogueurs de voyage 2014

Entrevue radio sur le fruit picking dans 
l’Ouest canadien

Nommée comme Coup de coeur du 
mois de mars 2014

Dans la liste des blogues voyage à 
suivre en 2014

Finaliste dans la catégorie voyage et 
tourisme pour les Made in blog Award 

2014

Ils en ont parlé


