SÉJOUR
Temps assez long que l’on
passe dans un endroit.

DÉPLACEMENT
Voyage que l’on fait pour son
travail.

EXCURSION
Longue promenade.

ÉTAPE
Endroit où l’on s’arrête au
cours d’un voyage.

CIRCUIT
Parcours qui ramène à son
point de départ.

RANDONNÉE
Longue promenade.

VOYAGE
Déplacement d’une personne
qui va dans un lieu éloigné.

PÉRIPLE
Long voyage.

CROISIÈRE
Voyage touristique en bateau.

ITINÉRAIRE
Chemin que l’on suit pour aller
d’un endroit à un autre.

PARTIR
S’en aller, quitter un endroit.

SE PROMENER
Aller d’un endroit à un autre
pour se détendre.

VISITER
Parcourir pour connaître.

SÉJOURNER
Rester quelque temps dans un
endroit.

EXPLORER
Parcourir une région mal
connue en l’étudiant avec soin.

DÉCOUVRIR
Connaître une chose inconnue.

SILLONNER
Parcourir une région mal
connue en l’étudiant avec soin.

BOURLINGUER
Voyager beaucoup (familier).

NAVIGUER
Voyager sur un bateau.

VOYAGEUR
Personne qui fait un voyage.

TOURISTE
Personne qui voyage pour son
plaisir.

PASSAGER
Personne transportée à bord
d’un moyen de transport.

VACANCIER
Personne qui est en vacances.

PROMENEUR
Personne qui se promène à
pied.

VISITEUR
Personne qui visite un endroit.

EXPLORATEUR
Personne qui part dans des
régions mal connues.

GLOBE TROTTEUR
Personne qui parcourt le
monde entier.

AVENTURIER
Personne qui part à l’aventure.

ROUTARD
Personne qui voyage à pied ou
en auto-stop à peu de frais
(familier).
LIEU
Endroit, place.

ÉTRANGER
Pays étranger.

MONTAGNE
Lieu de séjour en altitude.

MER
Lieu de séjour en bord de mer.

PASSEPORT
Pièce d’identité qui permet
d’aller à l’étranger.

BAGAGE
Valises, paquets que l’on
emporte avec soi en voyage.

CARTE
Dessin représentant un pays,
une partie du monde, une ville...

GUIDE
Livre qui donne des
renseignements sur un lieu.

CAMPAGNE
Lieu de séjour éloigné des
villes où il y a de la verdure.

VOYAGER AU LONG COURS
Voyager sur de longues
distances.

VOYAGER AUX FRAIS DE LA
PRINCESSE
Voyager gratuitement.

VOYAGER PAR MONTS ET
PAR VAUX
Voyager à travers le monde.

CONTRÉE
Pays, région.

