
Les  carnets  de voyage WanderWorld  :  une idée
originale et ludique pour les vacances au ski

Pour  faire  plaisir  aux  enfants,  parents  et  grands-parents  sont  toujours  à  la
recherche de cadeaux originaux et intelligents, qui éloignent les enfants des écrans
et éveillent leur curiosité.

Les carnets de voyage WanderWorld sont des cadeaux idéaux pour les familles qui
ont prévu de faire un voyage,  ou qui  souhaitent partir  à la découverte de leur
propre ville avec leurs enfants (de 5 à 11 ans).

Créés par Isabelle Morin, une maman baroudeuse qui a fait le tour du monde avec
ses trois enfants, ces kits de voyage ludiques et créatifs entraînent les enfants dans
de nouveaux horizons, les  occupent, les  ouvrent sur  le  monde qui  les  entoure,
avec, à la clé, une trace de ses souvenirs de voyage.

Des carnets pour les globe-trotters en herbe

Les carnets WanderWorld ont été conçus de façon à ce que les enfants ne subissent
pas le séjour en mode passif. Très visuels, ils contiennent de jolies illustrations,
ainsi que plusieurs pages d’activités créatives : dessins, coloriages et espaces pour
noter ses coups de cœur.

Armés de leurs crayons et de leur carnet, les enfants deviennent des acteurs de la
découverte du patrimoine de la  ville  qu’ils  visitent.  Les  parents,  quant  à  eux,
peuvent profiter de précieux moments de tranquillité. Les carnets WanderWorld
sont ainsi de jolis souvenirs, que l’on peut lire et regarder après le séjour, pour en
revivre les moments forts.

Ils peuvent aussi être offerts aux enfants qui habitent dans une des villes figurant
au catalogue de Wanderworld, mais qui n’en connaissent pas encore le patrimoine
historique.

http://www.wanderworld.fr/
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La gamme WanderWorld

WanderWorld propose sept city guides : Paris, New York, Barcelone, Lyon, Nantes,
Bordeaux et Venise. La marque a également créé un carnet de voyage « Monde »
qui s'adapte quelle que soit la destination et un carnet de voyage « France », ainsi
qu’un  carnet  dédié  à  la  montagne  et  aux  sports  d’hiver.  Elle  lancera
prochainement un carnet de voyage Londres.

Wanderworld propose d’autres produits dédiés à chaque ville : carnets à spirale,
posters, et cartes postales qui sont aussi de très jolies idées de cadeaux.

Des carnets riches en activités

À la fois city guides et carnets de bord, les carnets WanderWorld sont des kits
ludiques et créatifs. Avec leur format A5, ils peuvent facilement être glissés dans
un sac à main ou à dos. Ils sont composés de trois éléments :

 Une  carte  schématique  de  la  ville  avec  les  principaux  monuments
représentés en noir et blanc

 Une planche d’autocollants en couleur, à coller sur le plan après la visite
 Un livret où l’enfant peut coller des photos, dessiner ce qu’il a aimé et ce

qu’il  a  mangé,  colorier,  prendre  des  notes,  collectionner  des  tickets  et
dessiner. Le  livret  contient  aussi  une  double  page  très  visuelle  avec  18
suggestions d'activités à découvrir.
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Petite sélection de trois destinations

New York

Sur 16 pages, le carnet de voyage New York entraîne les enfants au cœur de la
grosse  pomme, avec  des  stickers  représentant  les  monuments  incontournables :
Empire  State  Building,  St  Patrick’s  Cathedral,  Statue  de  la  liberté  ou  encore
Brooklyn  Bridge.  Il  contient  de  nombreuses  idées  d’activités  typiquement  new-
yorkaises, en mode check list visuelle : goûter aux cuisines du monde au Chelsea
Market, marcher le long de la High Line, être ébloui par les néons de Time Square…

Prix : 10,50 €

https://wanderworld.fr/carnet-de-voyage/carnet-de-voyage-enfant-new-york/
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Paris

Joliment  illustré,  le carnet  de  voyage  Paris est  une  véritable  invitation  à  la
découverte des lieux emblématiques de la capitale, de la Tour Eiffel à la Cité des
Sciences en passant par l’Arc de Triomphe et le Musée du Louvre. Côté activités,
on y  retrouve des suggestions  comme regarder un homme traverser  un mur  ou
flâner sous les voûtes de la Place des Vosges.

Prix : 10,50 €

Venise

https://wanderworld.fr/carnet-de-voyage/carnet-de-voyage-enfant-paris/
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Ce livret de 12 pages plonge l’enfant dans le patrimoine historique et architectural
de Venise, avec la Basilica di San Marco, le Ponte di Rialto ou encore San Giorgio
Maggiore. Des idées d’activités typiquement vénitiennes sont proposées : partir à la
chasse  aux  lions,  découvrir  les  souffleurs  de  verre  à  Murano  et  admirer  les
peintures au plafond de la Scuola Grande di San Rocco.

Prix : 9,50€

La nouveauté : le carnet de voyage montagne/sports d'hiver

À l’approche de l'hiver et des vacances au ski, WanderWorld sort un nouveau carnet
montagne et sports d’hiver.

https://wanderworld.fr/carnet-de-voyage/carnet-de-voyage-enfant-venise/


À propos de WanderWorld

WanderWorld  a  été  créé  par  Isabelle  Morin,  une passionnée de voyages  depuis
l’enfance. À dix ans, elle  sillonnait déjà son quartier,  à la recherche de belles
choses et d’expériences étonnantes. Entrepreneure dans l’âme, elle concevait des
journaux contenant anecdotes et poèmes qu’elle vendait à ses voisins.

Après des études en commerce international, Isabelle travaille pendant vingt ans
en tant que responsable export en Espagne, aux États-Unis et en France. Devenue
maman de trois enfants, elle embarque pour un voyage de plusieurs mois autour du
monde. Pour conserver un souvenir de ce périple, elle tient un carnet de bord, et
incite ses enfants à faire de même.

De retour en France, elle réfléchit à une façon ludique et originale de garder une
trace d’un voyage ; elle a l’idée d’un petit livre illustré et personnalisable grâce à
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des autocollants. Le concept WanderWorld était né ! Isabelle contacte alors Ester
Pino Tovar, une passionnée de dessin et d’illustration, elle aussi maman de trois
enfants, et toutes deux s’embarquent dans l’aventure WanderWorld.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.wanderworld.fr

Facebook : https://www.facebook.com/WanderWorldmaps/

Instagram : https://www.instagram.com/wanderworldmaps/

Contact presse

Isabelle Morin

Email : isabelle@wanderworld.fr

Téléphone : 06 25 75 20 44
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