
Nous sommes blogueurs et auteurs indépendants. À
temps plein pour Carine, en renfort fidèle et assidu pour
Nicolas. Le monde du camping-car a toujours fait partie
de notre vie de couple tout en restant longtemps dans le
domaine du rêve. C’est en 2014 que nous avons craqué
pour notre capucine familiale. Nicolas, lui, avait déjà de
l’expérience avec près de 20 ans de voyage en véhicule
aménagé « maison ».

Carine & Nicolas POIRIER

Le b log

Les  l ivres

PARENTHÈSE NOMADE

Des guides  et  un  blog pour  a ider  les  camping-car istes  à
préparer  fac i lement  leurs  voyages

 

Notre blog naît en 2017 alors que nous partons pour un
an en Amérique du Nord au volant de notre FIAT. Au
départ privé, il s’ouvre au gré des rencontres pour devenir
totalement public au 1er semestre 2018. Depuis, nous
n’avons plus arrêté d’écrire. Aujourd’hui, nous y publions
1 fois par semaine des articles, mais aussi des podcasts
et des vidéos ponctuels pour aider les camping-caristes à
préparer leurs road trips. Nous avons à cœur de
partager nos expériences pour inspirer d’autres
voyageurs, mais également de fournir à notre audience
les informations utiles qui peuvent manquer lorsque
nous sommes nous-mêmes sur la route.

C’est lors de notre périple outre-Atlantique que l’idée a
germé. Un rêve de plus qui ne demandait qu’à devenir
projet. Projet de vie. L’aventure commence avec un récit
de voyage en 2019, puis se poursuit avec la sortie d’un 1er
guide fin 2020. Au 1er septembre 2021, 8 mois après le
premier opus de notre collection, nous proposons un
catalogue de 6 titres publiés à la fois en numérique et en
papier.
Une gamme de livres écrits par des camping-caristes
pour des camping-caristes, et ça fait toute la différence.

PARENTHESENOMADE.COM

87 articles en accès libre

1 email tous les dimanches à

l'heure du café

https://parenthesenomade.com/
https://parenthesenomade.com/


Les  réseaux soc iaux

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

What I  want  for  my b log
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AUDIENCE & PARTENARIATS

Le b log

13 000 visiteurs uniques par mois
20 000 pages vues par mois

Abonnés email : 2 K

France 90 %
Belgique : 2,4 %
Suisse : 1,4 %
Canada : 1,2 %
Reste du monde : 5 %

Femmes : 52 % 
Hommes : 48 %

Qui sont les lecteurs ?

18-24 ans : 9 %
25-34 ans : 17 %
35-44 ans : 17 %
45-54 ans : 18 %
55-64 ans  : 23 %
+ 65 ans : 16 %

Un blog en pleine expansion (courbe 2021)

Facebook (page) : 1 K
Facebook (groupe) : 1,2 K
YouTube : 500
Instagram : 330
Twitter : 50

@PNencampingcar

Parenthèse nomade - Voyage en
camping-car

Contact : partenaire@parenthesenomade.com

Se rencontrer ,  échanger ,  co l laborer

notre programme d’affiliation : gagnez de l’argent en recommandant nos livres et participez
au développement d’une entreprise familiale réputée pour son sérieux ;
accueil d’articles invités sur notre blog ;
publication ponctuelle d’articles sponsorisés ;
interview de votre entreprise dans le cadre du podcast En Route !

De nombreuses manières de travailler ensemble pour un partenariat fructueux et équitable :

Nous sommes ouverts à toute proposition. N’hésitez pas à nous contacter.

https://www.facebook.com/PNencampingcar
https://www.instagram.com/PNencampingcar/
https://twitter.com/PNencampingcar
https://www.youtube.com/channel/UC8RHI7aZAOHsZkeeW7Ph4wA
https://www.pinterest.fr/PNencampingcar


LES ÉDITIONS PARENTHÈSE NOMADE

Des livres et des guides écrits par des camping-caristes pour des
camping-caristes.

Nous connaissons les avantages et les inconvénients du camping-car ainsi que les
contraintes spécifiques à ce mode de voyage (et de vie) pour les éprouver nous-mêmes.
Aussi, nos publications répondent-elles aux besoins et envies formulés par de nombreux
propriétaires et locataires de véhicule aménagé.

guides numériques enrichis
éditions papier augmentées
une carte interactive accessible en ligne avec chaque guide et carnet de route

Notre marque de fabrique :

Suivre la Dordogne en camping-car : circuit 7 jours
en Gironde

Carnet de route, août 2021

Pour votre prochaine balade en camping-car, laissez-vous
guider par un itinéraire tout prêt en Gironde, un circuit entre
site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et lieux
méconnus.

Le Triangle d’or du Périgord en camping-car :
circuit 7 jours en Dordogne

Carnet de route, juin 2021

Un itinéraire d’une semaine pour vous guider dans la vallée
des Châteaux. Pour des vacances vertes alliant patrimoine
naturel, culturel et gastronomique.

La côte d’Émeraude en camping-car : circuit 7 jours
en Bretagne

Carnet de route, mai 2021

Cet itinéraire vous conduit à travers les départements de l'Ille-
et-Vilaine et des Côtes-d'Armor. Un trajet d'environ 130 km
entre terre et mer le long d’une splendide portion du littoral
breton.

Contact : partenaire@parenthesenomade.com



Notre  programme d 'af f i l iat ion

10 % TTC sur les livres papier
20 % TTC sur les livres numériques

Devenez partenaire et gagnez des commissions sur les ventes de nos livres avec le programme
d’affiliation Parenthèse nomade.

▶ Commission en fonction de la nature du produit vendu :

▶ Toutes les conditions pour participer au programme sur la page dédiée.

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

Tour de France des escapades nature en camping-
car
Guide de voyage, mars 2021

Une sortie en pleine nature par département de France
métropolitaine. Un ouvrage d’inspiration pour vos futures
balades.

Entre-deux-Mers en camping-car

Guide de voyage, décembre 2020

Faites le choix de sortir des sentiers battus en organisant votre
prochain road trip dans ce secteur de Gironde. Un territoire aux
charmes méconnus vous accueille entre vignobles, Dordogne
et Garonne.

Parenthèse nomade : 1 an de voyage en famille

Récit de voyage, avril 2019

Grimpez à bord de notre capucine et découvrez le Canada, les
États-Unis et le Mexique ! Une année de voyage en famille
inoubliable et retracée dans un récit sans faux-semblants.

Contact : partenaire@parenthesenomade.com

Davantage d'informations dans notre boutique en ligne.

https://parenthesenomade.kneo.me/shop
https://parenthesenomade.com/programme-affiliation/
https://parenthesenomade.kneo.me/shop

