
"Financer ses rêves d'aventure grâce à 
l'immobilier" d'Adrien Hardy : un livre pour 

apprendre à se créer une sécurité financière en 
partant de zéro 

Savez-vous ce qui se cache au fond du « Blue Hole » au large de Bélize ? 
Vous êtes-vous déjà retrouvé.e à chanter sur un karaoké familial, dans une 
rizière vietnamienne ? Savez-vous ce qu’est le sonmudo ? Avez-vous déjà pris 
le temps de pédaler, de marcher, d’avancer seul.e, dans un décor étranger ? 
Pris le temps de vous écouter respirer ? Et quand l’avez-vous fait pour la 
dernière fois ? 

"Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier" n'est ni un manuel 
d'introspection, ni un atlas des bons plans voyages que personne ne fait 
jamais. 

Adrien Hardy, expert en investissement immobilier responsable, partage 
simplement sa recette pour se libérer du temps imposé, se créer une 
certaine sécurité financière, et vivre enfin les aventures que l'on mérite. 
Avant même d'avoir 30 ans, il a pu réaliser ses rêves en appliquant une 
méthode qu'il a perfectionné au fil du temps. 

Une méthode que chacun.e peut désormais faire sienne, sans avoir besoin 
d'être né.e riche ou d'attendre la retraite pour avoir le droit de profiter de 
la vie. Tout le monde peut s'en emparer pour monter enfin son projet de 
vie. 

Il a tout compris ! Un livre efficace pour reprendre la maitrise du temps. 

Xavier Lépine, Entrepreneur & Investisseur, Président de l’IEIF 

  



Pourquoi faudrait-il attendre pour vivre ? 

Adrien Hardy est un enfant de la génération Y qui a très vite fait son choix : ne pas 
attendre pour vivre. Après plusieurs années dans l’immobilier, il se met à investir 
lui-même. Grâce à ses revenus, il peut désormais voyager et monter les projets qui 
l’animent depuis toujours. 

Après plus de 6 mois passés à explorer l'Asie et l'Amérique du Sud, il rentre en 
France en plein confinement. Il décide alors de coucher sur le papier les 
expériences qu'il vient de vivre... De fil en aiguille, c'est un livre qui voit le jour :  
"Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier", un livre qui conjugue ses récits 
de voyage avec la méthode qu'il a utilisé pour les vivre, soit l'investissement 
immobilier. 

Il est écrit à l'attention de tous les apprentis voyageurs ou aspirants à se libérer de 
leur quotidien et/ou changer de vie. 

Ce livre est ainsi conçu comme un guide pratique et simple sur l’investissement 
immobilier suivi du récit de ses six mois de voyage et d'aventures, avec une mise en 
perspective de ses expériences sur un contexte d'actualité. 

Il souligne : 

A travers ces pages, mon souhait est de partager avec le lecteur mes 
réflexions sur la vie, le temps, la liberté, notre planète, et mes conseils 
concrets pour se lancer en tout sérénité dans l’achat de son premier bien 
immobilier. 

Des îles Palawan à Mexico, 6 mois en Asie et Amérique | Blue Green Expedition 

 L'avis des lecteurs.trices 

Ce livre est un ovni ! Ni un guide en investissement en immobilier, ni un 
livre de voyages, mais les deux. 

Patrice Genre, Entrepreneur & Investisseur, Président Foncière Crossroads 

Voici un aperçu des avis laissés par les lecteurs sur le site de la Fnac et d'Amazon; 

David : "Ce livre à multiples facettes est à la fois rempli de bons conseils pour se 
lancer dans l'investissement immobilier locatif, mais aussi un magnifique 
témoignage des maintes voyages réalisés par l'auteur. Il amène le lecteur étape 
par étape via des conseils pragmatiques du simple rêve d'investir dans l'immobilier 
jusqu'à la réalisation des premières acquisitions. Si vous avez comme moi souvent 
hésité à vous lancer, mais ce projet est toujours resté un rêve jusqu'á ce jour, ce 
livre saura certainement vous motiver... et vous donner les connaissances et la 
confiance nécessaires pour vous sentir enfin prêt pour vous lancer." 



Marylou : "Je recommande vivement ce livre, il m’a donné l’envie d’entreprendre 
moi-même et m’a donné des clés pour construire ma démarche. L’auteur est à la 
fois authentique et structuré, c’est un plaisir à lire en plus d’être riche 
d’enseignement." 

 

Pauline : "Rythmé par des conseils clairs et 
poussés pour investir dans l'immobilier, et de 
jolis récits de voyage qui font réfléchir à notre 
impact sur l'environnement, ce livre est 
rafraichissant, enrichissant et clairvoyant ! Il 
nous rappelle que nous n'avons qu'une vie et qu'il 
faut en profiter maintenant ... A la page 30, 
j'envisage sérieusement mon 1er achat 
immobilier. Et, à la lecture de la dernière page, 
je me sens prête à commencer ma propre 
aventure, lâcher prise, et commencer à vivre 
pour de vrai ! " 

 

 

Alexis : "Je recommande fortement. Un livre sans prétention, mais ô combien 
oxygénant, particulièrement en cette période. Avalé en une soirée. Pas un 
manuel, pas un carnet de bord, mais un subtil équilibre entre récit de voyage et 
conseils concrets en investissement, qui risque de changer votre vision de 
l'immobilier." 

A propos d'Adrien Hardy 

Après des études en urbanisme, gestion de 
patrimoine et immobilier, Adrien Hardy a 
travaillé pour une entreprise de conseil en 
investissement pendant plus de 5 ans. 

En parallèle, il a décidé d’utiliser ses 
connaissances pour investir à titre personnel 
dans l’immobilier, afin de se créer une sécurité 
financière et la liberté qui en découle. Avec un 
objectif : pouvoir voyager à travers le monde et 
se lancer dans une aventure entrepreneuriale. 

Actif, engagé et curieux, Adrien a en effet ce 
besoin constant d'apprendre, de découvrir de 
nouvelles choses, de prendre des risques, de 
partir à la découverte de l'inconnu.  



Très vite, ce Français passionné réalise qu'il est animé par la découverte du monde 
et de ce qui nous entoure. 

Il confie : 

De voyages en voyages, ma curiosité m'a permis de vivre des expériences 
toutes plus enrichissantes les unes que les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, Adrien ambitionne de partager sa méthode avec le plus grand nombre 
grâce à son livre "Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier". Ce projet est 
né au départ de son envie de rappeler son voyage, comme un journal de bord, afin 
de pouvoir le partager à ses petits-enfants plus tard. Suite à une rencontre avec un 
ami, il a ensuite souhaité partager son parcours avec le plus grand nombre, sous 
forme de conseils et d'inspirations. 

En parallèle, Adrien souhaite également animer une communauté d'aventuriers qui 
souhaitent réaliser leurs rêves et prendre des risques. 

 

Algae, la plateforme qui démocratise l'investissement 
immobilier 

Algae est une plateforme destinée aux freelances et aux indépendants partout dans 
le monde. 

Créée en 2020, elle a vocation à construire la première foncière collaborative 100% 
digitale. Chacun.e va ainsi pouvoir investir dans l’immobilier peu importe son profil 
(à partir de 50€/mois). 

Toutes les transactions se font via l’application mobile et sont entièrement 
sécurisées sur la blockchain. 



De plus, tous les projets présentés auront un impact positif sur le monde via une 
amélioration du confort de l'usager et des performances énergétiques. 

 

 

Blue Green Expedition, l'organisation d'expéditions éco-
responsables à impact 

Blue Green Expedition connecte aventuriers et scientifiques pour créer des éco-
aventures dans une démarche solidaire dans le but de participer à la protection de 
l’environnement, à la découverte d’initiatives durables et à la sensibilisation sur 
les comportements. 

Elle vise également à participer et promouvoir les activités typiques et locales 
d’une région. 

Informations Pratiques 

• Éditeur : Blue Green Editions 
• ISBN-13 : 978-2957485604 
• Format : 13 x 20 cm 
• 181 pages 
• Prix : 19,90 € 

Pour en savoir plus 

Découvrir le livre : https://bluegreencapital.fr/financer-ses-reves-daventure-
grace-a-limmobilier 



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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/hardyadrien/ 

YouTube : https://www.youtube.com/user/driflomat/videos 

 

Contact Presse 

Adrien HARDY 

E-mail : adrien.hardy@bluegreencapital.fr 

Tel : 06 27 23 62 72 

 


