
MARION
Créatrice de voyages sur-mesure, accompagnatrice de voyage et blogueuse.

D’abord, pourrais-tu te présenter ? Quelle est ton activité freelance et pour qui travailles-
tu ? 
Je suis Marion du blog  Mademoiselle voyage. Je suis freelance depuis 2009 et travaille
dans  le  domaine  du  tourisme  depuis  10  ans. Je  suis  aujourd’hui  accompagnatrice  de
voyages, créatrice de voyages sur-mesure et blogueuse voyage.

Comment as-tu eu l’idée de cette activité et pourquoi ? Qu’est-ce qui t’a motivé ? Avais-tu
déjà de l’expérience dans le domaine ?
Cette idée m’a toujours traversé l’esprit, mais n’ayant pas la capacité de créer une agence
de voyages, je ne voyais pas comment faire.  Une petite agence de voyage est venue me
chercher et m’a proposé de collaborer avec elle pour développer son activité et lui créer
du voyage. J’ai  tout  de suite accepté, car  je me sentais  capable de me confronter  aux
clients, de gérer des dossiers et de négocier avec mes partenaires dans plusieurs langues.
J’avais  déjà créé du voyage, mais  dans de grosses agences de voyage qui  faisaient du
volume. Je me suis donc lancée dans cette aventure.
 

Quel était ton objectif en te lançant en tant que freelance ?
Je voulais être flexible, libre et surtout pouvoir faire ce que j’aimais.  Je ne trouvais pas le
métier de mes rêves !

Quelles étaient tes plus grosses peurs avant de te lancer, et comment les as-tu dépassées ?
Dans mon métier, si tu ne vends pas, tu n’as pas de commissions. Donc, tu dois être une
très bonne commerciale sans être un requin, donner envie sans trop en faire ! Il y a des
mois où je suis heureuse et d’autres où je ne vends rien. J’avais peur de ne pas être assidue
dans mon organisation, de ne pas trouver de clients… mais au final, tout se passe bien. Ce
n’est pas si facile que ça, mais je m’accroche.
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Comment as-tu trouvé tes 3 premiers clients ? Comment les as-tu convaincus de travailler
avec toi ?
Les  clients  étaient  ceux de l’agence  avec qui  je  collabore et  ceux de  la  communauté
suivant mon blog. Pour l’instant, je n’ai pas eu besoin de démarcher un seul client, car nous
avons  beaucoup  de  demandes.  Je  ne  leur  dis  pas  de  bosser  avec moi, mais  je  leur
donne les  arguments  qu’il  faut  pour  les  convaincre, car  ce  voyage  en  question  leur
correspond sur tous les points. Parfois, ça marche, parfois j’échoue !

As-tu commencé à travailler gratuitement (ou très peu cher), le temps d’acquérir confiance
et expérience ?
Non. J’étais sûre de ce que j’allais proposer. Je ne voulais donc pas me rabaisser et vendre
moins cher pour vendre. J’ai beaucoup d’expériences et cela se monétise. Je peux faire un
geste commercial, mais je ne veux pas m’aligner aux prix des concurrents, car je sais que
j’organise de très bons voyages.

Vis-tu de ton activité à 100 % ? Si oui, en combien de temps as-tu réussi à en vivre ?
Comment gères-tu l’insécurité financière liée à ce type d’activité ? 
Je vis de mes 3 différentes activités citées plus haut. En revanche, je ne vis pas que du
blog.  J’en suis bien loin. C’est seulement un petit complément de revenus.

Quel est ton statut d’entreprise ? 
Je suis auto-entrepreneur. Je pourrais changer de statut d’ici un an, si mon chiffre d’affaires
annuel dépasse un certain seuil, et  si  je me sens prête à créer ma propre agence de
voyages.

Comment ton entourage a-t-il réagi, le jour où tu as décidé de devenir freelance ?
J’ai la chance d’avoir une famille qui adore avoir des projets et qui m’encourage dans tout
ce que j’entreprends. Mes proches n’étaient pas étonnés, bien au contraire. Certains ne
pourraient pas être à leur compte, car ils ont besoin de stabilité. Mais moi, je me suis dit
« si je n’essaye pas, je ne saurais jamais » ! Parfois, j’aimerais plus de stabilité financière,
avoir moins de stress, car je ne sais pas si je vais vendre le mois prochain, mais je ne peux
pas tout avoir. 
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À quoi ressemble ta vie actuelle maintenant ? Comment trouves-tu l’équilibre entre ton
activité de freelance et ta passion du voyage ?
Je me considère comme sédentaire. Je cherche à me stabiliser davantage, pour construire
en parallèle une vie de famille et développer des projets personnels.  J’ai la chance de
pouvoir voyager de par le blog et mon métier, mais je ne veux plus partir tout le temps. Ma
priorité aujourd’hui est de grandir professionnellement.  Je dois bien me structurer pour
m’occuper du blog, encadrer mes groupes de temps en temps et vendre du voyage !

As-tu une journée type de travail à nous décrire ? 
Pas vraiment, car aucune journée ne se ressemble. J’essaye de ne pas me lever trop tard, de
répondre à mes mails, de prioriser ce que j’ai à faire dans la journée et d’alterner entre
articles sur le blog et devis à réaliser. Je m’accorde de plus en plus de pauses dans la
journée, car j’ai besoin de me déconnecter pour mieux repartir. Je pense aussi à m’aérer, car
travailler de chez soi n’est pas toujours évident. J’essaye d’aller deux fois par semaine dans
les bureaux de la petite agence pour qui je travaille, pour faire des points et changer d’air !

Quels  sont  les  plus  gros  sacrifices  que  tu  as  dû  faire  pour  te  lancer ?  Ainsi  que  tes
meilleurs souvenirs, suite à cette prise de décision ? 
Qui dit freelance, dit aussi que je dois accepter toutes les missions que l’on me propose,
car on ne sait jamais de quoi demain sera fait ! J’ai souvent travaillé l’été et à l’étranger. Je
suis donc passée à côté de chouettes moments comme les mariages, les anniversaires, les
week-ends entre amis… En revanche, être freelance m’a permis de beaucoup voyager et de
rencontrer de belles personnes.

Qu’est-ce que tu préfères dans ta vie actuelle de freelance ? Et qu’est-ce que tu aimes
moins ? 
J’adore créer et ne pas avoir de patron qui me dicte ce que j’ai à faire.   Je ne me sens pas
frustrée de ce côté-là. Le métier de freelance me permet de gérer mes journées comme j’en
ai envie. Toutefois, l’activité de création de voyages demande beaucoup d’énergie ! Parfois,
j’ai envie d’abandonner, car les retours sont négatifs et les clients difficiles. Je n’ai pas non
plus tous les avantages d’un salarié, notamment pour les cotisations, les aides... Je dois me
débrouiller toute seule et m’auto-gérer.
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Si tu devais recommencer, le referais-tu de la même manière ? Quels enseignements as-tu
tiré de ton expérience ?
Oui, je n’hésiterais pas !  Mon métier est la résultante de plusieurs expériences acquises
depuis 10 ans et j’ai de la chance de pouvoir faire un métier qui est aussi une passion.

Quels conseils donnerais-tu à ceux qui se lancent ? 
Être freelance n’est pas si facile que ça, mais si tu crois en tes rêves et tes projets, tout
peut arriver ! La persévérance est une qualité très importante, il ne faut jamais rien lâcher
et tenter l’aventure. Peut-être que cela ne vous conviendra pas, ou bien au contraire, vous
serez fait pour travailler à votre compte.

Retrouvez Marion sur son blog Mademoiselle Voyage, ainsi que sur ses principaux réseaux
Facebook, Instagram et Youtube. 
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