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pour profiter véritablement de la
vie ? La réponse fut unanime.
C’est ici et maintenant qu’il faut
vivre pleinement. Pour autant il
ne s’agit pas de vacances longue
durée mais bien d’une aventure
familiale. Nous allons pouvoir
partager de nombreux moments
avec une valeur humaine impor-
tante et surtout prendre du temps
pour soi.

Le camping-car I et II
Ils acquièrent leur premier cam-
ping-car, baptisé Blue, à cause
de sa jolie couleur bleue marine.
Avec lui ils se lancent dans
quelques belles pérégrinations.
Cependant un voyage au long
cours tel que ce tour du monde
nécessitait de plus grands
espaces. Les voici donc à la
recherche de leur deuxième mai-
son mobile. Le hasard - ou le des-
tin - leur permet de dénicher
exactement le véhicule désiré,
parfaitement dans leur prix. Pour
la petite anecdote, reprend
Cédric, nous avons réussi à
revendre le nôtre en huit jours, ce
qui est tout à fait exceptionnel. Et
en plus nos acheteurs partent
également pour un tour du
monde. Cette transition en conti-
nuité nous a paru des plus posi-
tives.

L’engin qui mesure 3,50 m de
haut  pour un poids de 5,2 t pos-
sède suffisamment d’espace.
Trois couchettes superposées
pour les enfants avec une petite
armoire et de la place suffisante
pour une caisse à jouets chacun,
les parents dans la capucine et
le reste des commodités sépa-
rées et bien aménagées. La
famille Dorer procède actuelle-
ment aux dernières modifica-
tions avec notamment la pose de
panneaux solaires pour être
autosuffisants au niveau électri-
cité.

Ils l’ont baptisé « Yoba » un nom
facile à prononcer dans toutes
les langues et qui porte en lui une
connotation suisse. 

Se lancer à l’aventure oui
mais pas de manière irres-
ponsable
Avant de partir, la famille a
emmagasiné des tonnes de ren-
seignements, de récits d’aven-
tures, d’expériences diverses,
notamment sur une famille de six
personnes parties pour un péri-
ple similaire sur quatre ans.
Parfaitement au courant des his-
toires de visas et de tracas admi-
nistratifs, ils se sont fixés une

ligne de conduite histoire de pos-
séder un fil rouge mais se lais-
sent beaucoup de souplesse
pour cette aventure au jour le
jour. 

Parmi toutes les formalités, exis-
tent quelques restrictions parfois
totalement incroyables dans cer-
tains pays. Pour exemple, à
Singapour un étranger n’a pas le
droit de prendre le volant ; de
même au Japon, il est impossible
d’utiliser un véhicule étranger. Le
Vietnam quant à lui impose l’im-
matriculation avec des plaques
vietnamiennes et un permis de
circulation locale. Tous ces aléas
font partie du voyage ils devront
s’adapter et sans doute effectuer
une partie de leurs pérégrina-
tions à pied et transports publics,
sac au dos.

Les premières étapes
Le camping-car sera envoyé par
voie maritime jusqu’à Halifax.
C’est donc par le Canada qu’ils
débuteront leur périple pour
environ deux à trois mois, puis
direction les États-Unis pendant

90 jours, durée de leur visa. À la
fin de l’année 2015 ils aborderont
le Mexique afin de profiter d’un
climat agréable pour l’hiver.
L’Amérique du Sud sera leur
étape suivante. Puis sans doute
la Nouvelle-Zélande, l’Australie
et enfin l’Asie où ils resteront un
peu plus longtemps. 

Actuellement, ils jonglent entre
les différentes paperasses, les
demandes, et tous les petits
détails indispensables au bon
fonctionnement du rouage.

Nous resterons en contact avec
cette famille qui nous fera parta-
ger son aventure régulièrement.
Ils ont d’ailleurs créé un blog
www.lesdodos.ch qui sera tenu à
jour et que vous pouvez suivre
librement, avec même une possi-
bilité de souscription à une news-
letter pour suivre leur vie de
nomade.

Prochain rendez-vous cet été lors
de leur départ !

Carole Coupy
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PREMIUM 4×4

Le nouveau K
avec CHF 2’00

Nous espérons tous un très bel automne – même si les tristes journées de brouillard et la nuit qui arrive plus
tôt ne sont pas tellement à notre goût... Mais le nouveau Korando Plus Edition donnera une luminosité 
particulière à cette saison – et pas seulement grâce à ses phares antibrouillard supplémentaires. Notre édition
spéciale du modèle Korando de base vous offre un meilleur confort et une plus grande sécurité qu’un véhicule
comparable de sa catégorie – et toutes sortes de raisons de vous réjouir de l’automne à venir. A un prix 
lumineux exceptionnel dès CHF 22 690.– (bonus écologique inclus).
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KORANDO PLUS EDITION
Korando Crystal e3 low emission, 2,0 l Ecodiesel, 149 ch,  
5 ans de garantie

Transmission 2 WD 4 WD

Consommation moyenne 5,8 l / 100 km 6,2 l / 100 km

Emissions de CO2 147 g / km 157 g / km

Puissance (couple) 149 ch (360 Nm) 149 ch (360 Nm)

Traction de charges freinée max.  2000 kg 2000 kg

Boîte à 6 rapports manuelle manuelle

En option: peinture métallisée CHF 750.–   CHF 750.–

Modèle présenté avec peinture métallisée White Lilly en option

* La validité du bonus écologique est limitée dans le temps. 
  Pour des informations complémentaires, veuillez prendre contact avec votre 
  concessionnaire SsangYong.

2 WD 4 WD
Korando Crystal e3 
low emission MY15 CHF 24‘190.– CHF 26‘690.–

    Phares antibrouillard (1) 

    Capteurs de parking (2)

    Vitres arrière teintées (3)

    Volant cuir (4)

    Indicateur de changement  
    de vitesses ICV (5)

    Surveillance de la pression  
    des pneus TPMS (6)

Valeur du paquet Plus CHF 2’500.– CHF 2’500.–

Prix normal CHF 26’690.– CHF 29’190.–

Avantage client CHF 2’000.– CHF 2’000.–

Prix du modèle spécial CHF 24’690.– CHF 27’190.–

Bonus écologique e3* CHF 2’000.– CHF 2’000.–

Notre offre    CHF 22’690.– CHF 25’190 .– 

– –

– –

Garage Delta
M. Luyet & Fils SA
www.garage-delta.ch
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Moins 

Frs 2000.- 

rue de Savièse 1
1950 Sion

Horaires d’ouverture:
du lundi au vendredi

8h00 - 12h00
13h15 - 18h00

samedi
8h00 - 13h00

027 322 24 13
www.coiffure-milady.ch
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