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Partir à l’aventure, sortir des sentiers battus, découvrir de nouvelles 
cultures, rencontrer des voyageurs et des locaux de tous horizons, 
être libre d’aller où on veut et quand on veut…Qui n’a pas déjà 
rêvé d’un road-trip spontané, loin d’un tourisme de masse ?

Pourtant, en pratique, il y a souvent des inconvénients qui viennent 
tout gâcher :

D’où la révolution MagicBus, la première auberge de jeunesse 
itinérante ! MagicBus est un concept innovant et atypique de bus 
réaménagé en hôtel qui va embarquer 8 voyageurs chaque semaine 
à travers toute l’Europe.

Bien plus qu’un simple voyage, MagicBus est une invitation à vivre une 
expérience hors-du-commun !

Vidéo d’introduction ici

Introduction
le voyage en stop est toujours un peu risqué et il y a une 
forte dépendance aux autres conducteurs ;

l’auberge de jeunesse oblige à rester près des villes et à 
dépendre des transports en commun pour se déplacer ;

le van finit par isoler et par rendre plus compliquée la 
rencontre avec d’autres voyageurs.
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https://www.youtube.com/watch?v=5N63CU99VQ4&feature=emb_title


Lisette ABADIE, 27 ans est Agenceur (BTS Agencement de 
l’Environnement architectural, école BOULLE, Paris), Architecte 
d’Intérieur ( Licence à l’ESAG Penninghen, Paris), Scénographe 
(DESS en Design d’événement à UQAM Montréal, Canada) et 
Gestionnaire (DESS Gestion à HEC Montréal).

A la fin de ses études, elle est restée à Montréal (Canada) et a 
travaillé comme scénographe pour C2 Montréal (une entreprise 
crée par le Cirque du Soleil et Sidlee) ainsi que pour différentes 
sociétés dans le monde de l’événementiel Montréalais.

Puis, en juin 2018, Lisette est revenue en France pour concrétiser 
MagicBus. Elle s’est ensuite formée en mécanique poids lourd au 
GRETA, elle a passé le permis C, validé une capacité de transport 
de voyageurs, et appris les bases des premiers secours.

Elle est à 100% sur le projet depuis l’enregistrement de la SARL 
MagicBus en février 2019.

Après des années de travail acharné, MagicBus est enfin passé de rêve à 
réalité, grâce à l’aide précieuse de son père, Michel ABADIE, et des amis 
qui constituent son équipe: Bastien (ingénieur), Matthieu (ingénieur),  
Margot (juriste), Fantine (marketing), Coralie (community manager), 
Paul (webdeveloppeur), Line (architecte) et Nicolas (commercial).

Lisette,
Fondatrice 

Lisette se définit elle-même comme une “voyageuse addict”. 
Durant ces six dernières années, cette jeune femme pleine 
d’humour et démesurément positive a arpenté la planète de 
multiples façons : seule ou accompagnée, en auberge de 
jeunesse, en van ou encore en stop, etc..

De la Nouvelle-Zélande jusqu’à Montréal, elle est devenue 
amoureuse du voyage, du dépaysement et de cet apprentissage 
permanent tellement enrichissant ! Car voyager, c’est aussi 
découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser 
à travers des rencontres humaines incroyables aux quatre coins 
du monde.

Lisette confie :

“J’ai une certaine aversion pour la routine et 
j’ai souvent besoin de sortir de ma zone de 
confort. Mon calme naturel contraste avec 
ma quête continue de nouvelles aventures et 
de challenges !”
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Le Concept 
MagicBus

MagicBus, c’est avant tout une aventure humaine. Les réservations fonctionnant à la 
semaine, seuls les points de départ au début de la semaine et d’arrivée (à la fin de la 
semaine) sont programmés. Pour le reste, « no plan is the best plan », les voyageurs 
décideront ensemble de leurs destinations et arrêts. 

MagicBus est un bus scolaire de Charente maritime, réaménagé en une confortable 
habitation pour 8 voyageurs (et le chauffeur). Lisette étant architecte d’intérieur, elle a 
pensé le bus comme un espace totalement adaptable pour pouvoir profiter d’un 
maximum d’espace à l’intérieur. Ainsi les lits sont amovibles pour laisser place à 
un grand salon/salle à manger. On trouve également une grande cuisine en hêtre qui 
permet aux voyageurs de cuisiner de bons petits plats. Un peu plus loin, un tableau 
de bois (oeuvre réalisée par l’Atelier Futé) coulisse pour découvrir une jolie salle de 
bain avec douche chaude et toilette sèche nouvelle génération. Et, enfin, le fond du 
bus est une chambre privée réservée au chauffeur, qui ne sera autre que Lisette pour 
les débuts de MagicBus.

Au niveau énergétique, le bus a été conçu pour être autonome au moins 7 jours en 
électricité, en eau et en gaz. L’électricité est assurée par 8 panneaux solaires sur le 
toit et 4 grosses batterie dans les soutes. Pour l’eau, l’équipe d’ingénieurs a élaboré 
un système de renouvellement de l’eau composé de multiples filtres (sur la base du 
concept de showerloop) leur permettant de réutiliser l’eau (théoriquement à l’infini 
mais que Lisette changera toutes les semaines tout de même), hors eau potable qui 
est traitée à part évidemment.

Le but de Lisette est de faire évoluer le bus au fil des années et des inventions pour 
qu’il devienne complètement autosuffisant, et qu’un jour il puisse également rouler 
sans polluer.
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Les piliers du 
Concept.

L’Authenticité
MagicBus met en ligne une carte interactive sur son site web, sur laquelle les voyageurs 
peuvent ajouter leurs anecdotes de voyages, leurs lieux « coup de coeur », et même leurs 
secrets spots! En effet, en cochant la case « secret spot », le lieu ajouté ne sera visible 
que par l’équipe MagicBus et l’aidera à orienter ces prochains road trips, sans qu’ils ne 
deviennent lieu touristique. Grâce à cette carte et aux recherches de l’équipe, MagicBus 
propose à ces passagers un contenu inédit: l’Europe sous un nouvel angle, hors des 
sentiers battus, proche de la culture locale.

Le concept se base sur 4 pilliers fondamentaux à la réalisation 
d’un voyage mémorable. 

La Liberté
Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de liberté que procure un voyage en van? Partir 
sans prévoir où dormir, pouvoir changer de plan au dernier moment, être chez soi partout 
où l’on va. MagicBus c’est ça, et bien plus encore, puisque son système énergétique lui 
permet de survivre en complète autonomie 7 jours.. à nous les spots perdus!

La Spontanéité
MagicBus n’est pas une croisière routière, les voyageurs à bord n’ont pas d’autres 
contraintes que celle d’arriver à la ville étape à la fin de la semaine. Avant ça, l’improvisation 
et la spontanéité sont les maîtres mots! Pouvoir se rendre sur le spot secret de Chicco, un 
italien croisé sur la route et qui nous a parlé de ces cascades inconnus des touristes qui 
font la beauté du coin. Pouvoir aller manger chez Carlito, le vieux monsieur du restaurant 
d’à côté, qui nous a invités cet après-midi lors de notre 3ème verre de spritz. Se laisser 
la possibilité d’improviser, de se surprendre: c’est ça aussi MagicBus!

Les Rencontres Humaines
L’humain est au coeur de l’expérience MagicBus, que ce soit les rencontres avec 
des locaux ou les échanges avec les voyageurs à bord, tout est fait pour favoriser les 
échanges et créer des rencontres inoubliables. On l’appelle « auberge toutes jeunesses 
», car, malgré le fait que ce soit dortoir à l’image des véritables auberges de jeunesse, la 
fondatrice espère y voir toutes les générations.
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Le Bus

*Projet sponsorisé par Michelin Voyage.

7



Destinations Dates
Toulouse - PauSemaine 1
Pau - BordeauxSemaine 2

Nantes - QuimperSemaine 4

Caen - LilleSemaine 6

20.09.20 - 26.09.20

Strasbourg - DijonSemaine 8

04.10.20 - 10.10.20

Grenoble - MarseilleSemaine 10

18.10.20 - 24.10.20

01.11.20 - 07.11.20
08.11.20 - 14.11.20

Marseille - ToulouseSemaine 11

25.10.20 - 31.10.20

Dijon - GrenobleSemaine 9

11.10.20 - 17.10.20

Lille - StrasbourgSemaine 7

27.09.20 - 03.10.20

Quimper - CaenSemaine 5

13.09.20 - 19.09.20

Bordeaux - NantesSemaine 3

15.11.20 - 21.11.20
22.11.20 - 28.11.20 

SAISON 2020
Ca y est, après plus de quatre ans de travail, MagicBus 
prend enfin son envol le 13 septembre prochain pour 11 
semaines de roadtrip en France.

Chaque semaine débute le dimanche et termine le 
Samedi (6 jours) pour le prix de 560€ la semaine. Ce prix 
est une promotion spéciale à l’occasion du tout premier 
RoadTrip de MagicBus. 

Rends-toi sur le site web MagicBus dans la 
rubrique « travel » ou « voyage »;

Sélectionne les dates voulues ou les thèmes 
souhaité (randonnées, vin&gastronomie, etc);

Choisi un voyage et laisse-toi guider vers la 
validation et le paiement de la commande!

Où et comment réserver? 

1

2

3

La 
programmation
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https://www.magicbusworld.com/fr/travel


L’Histoire de 
MagicBus

Une idée née en Nouvelle-Zélande.

En 2015, Lisette entame un voyage en solitaire. Elle met le cap 
sur la Nouvelle-Zélande pour 4 mois de vagabondage à travers 
les deux îles.

Au fil des semaines, ses moyens de voyager se diversifient. 
Elle commence son périple en se déplaçant en autobus et en 
dormant dans des auberges de jeunesse. Cette expérience 
nouvelle lui permet de rencontrer des voyageurs du monde 
entier, avec des cultures et des histoires différentes.

C’est ainsi qu’elle finit par embarquer dans un Woofing avec un 
autre voyageur d’Angleterre, où elle rencontre Louia, une maman 
néo-zélandaise incroyable avec qui elle est encore aujourd’hui 
en contact; c’est aussi suite à une rencontre en auberge qu’elle 
traverse la moitié de l’île en stop et rencontre Luke, un fermier 
avec le cœur sur la main qu’elle décide d’aider quelques jours à 
la ferme.

Bref, plus les jours avançaient, plus elle se rendait compte que 
peu importe les lieux où elle se trouvait, les rencontres humaines 
faisait probablement 80% de son expérience de voyage. En 
auberge de jeunesse, il était tout de même bien plus facile de 
rencontrer des étrangers que des locaux. 

Alors pour se rapprocher de la culture locale, Lisette se met 
ensuite à voyager en stop. Elle découvrit alors ces moments 
de vies volés, comme suspendu dans le temps. Le temps d’un 
trajet, un lien improbable se créé entre deux être humains qui ne 
se connaissent pas et qui ne se reverront probablement jamais. 
Les langues se délient comme par magie, les conversations sont 
honnêtes, on refait le monde, on parle de nos croyances, de nos 
cultures mais aussi de nos peurs, de nos soucis, on se confie 
parfois même plus qu’a notre meilleur ami. Et ce sentiment 
étrange que cette conversation, cette rencontre, n’a pas de 
témoin; que d’ici quelques minutes, elle n’existera que dans 
nos souvenirs, sans trace autre que la mémoire. Ce sentiment, 
ce contexte, fait de la rencontre humaine un moment fort et 
marquant qui finit par guider ses pas.

« You’re way is my way » indiquait le carton que portait Lisette 
sur les routes néo-zélandaise.

Cette expérience était géniale, son goût encore meilleur que le 
voyage en bus, mais elle continuait de dormir en auberge de 
jeunesse, donc en ville majoritairement et, à présent elle voulait 
voir des paysages, partir à l’aventure dans les grandeurs néo-
zélandaises.

Arrivée dans l’île du Sud, Lisette achète donc un van pour 
parcourir ces paysages à couper le souffle. Ça y est, on y est: 
la liberté à l’état pur ! Pouvoir aller où elle veux, quand elle veut, 
ne pas prévoir, se sentir chez soi partout, se retrouver seule 
face à la richesse des paysages néo-zélandais, à l’immensité 
du ciel étoilé sans pollution lumineuse. C’était probablement le 
moyen de voyager qu’elle préférait. Mais il faut avouer que les 
rencontres humaines se font plus rares en van.

C’est alors qu’est née l’idée de MagicBus.

Un concept imaginé au Canada.

De retour en France, Lisette est bien décidée à concrétiser 
son projet. Elle reprend ses études pour apprendre comment 
aménager un intérieur. Sa Licence en architecture d’intérieur en 
poche, elle déménage à Montréal pour apprendre à gérer les 
aspects logistiques, développer sa créativité, et se former en 
gestion à HEC Montréal.

Elle consacre ainsi 4 ans à étudier pour finaliser son projet. Ses 
professeurs l’ont d’ailleurs accompagnée pour l’aider à valider 
sa fiabilité, étape par étape.

Un projet lancé en Europe.

Lisette choisit alors de lancer MagicBus en Europe, pour profiter 
de l’immense potentiel de ce continent à frontières ouvertes, 
riche d’histoire et de culture, avec une grande diversité de pays 
de taille raisonnable. Il est très facile sur le vieux continent 
d’accéder à de multiples langues et cultures.

Mais pas question de s’enfermer dans du vu et revu ! Avec le 
MagicBus, Lisette veut faire découvrir l’Europe autrement, pas 
seulement à travers ses capitales mais aussi à travers ses lieux 
pittoresques et insolites.
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Revue de 
presse

MagicBus a eu 3 articles dans la presse en 
France et au Canada: un article papier au journal 
local La Montagne de Bagnère-de-Bigorre; 
un article numérique sur La Presse, journal 
quebecois (Canada), et un article de blog sur 
Camp’us. 
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https://plus.lapresse.ca/screens/42a56573-4ff1-46a6-ad14-2027d0b6babc__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
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http://camp-us.fr/bus-amenage/


En savoir plus.

Lisette ABADIE
Fondatrice & Gérante

magicbus.médias@gmail.com
06.59.09.11.65

www.magicbusworld.com
@magicbusworld

CONTACT PRESSE LIENS
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