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2 septembre 2021 - Pour publication immédiate

Le Globe-trotteur, de l'auteur québécois Ian Boudreault, vient tout juste de sortir en version française, ainsi que dans 5
langues à travers le monde. Après avoir visité 230 pays, et finalement terminé sa visite dans tous les 195 pays reconnus
par les Nations Unis en Libye en août 2021, et ce indépendamment des nombreux obstacles liés au covid-19, le livre
raconte l’histoire de Ian, reconnu dans la communauté de voyageur comme le plus grand voyageur au monde, vivant
avec un simple sac à dos au cours de ses 17 années de voyage sans arrêt.

Dans un récent témoignage, Tony Wheeler, fondateur de Lonely Planet, la plus grande collection de guides de voyage
au monde, a déclaré à propos du livre :

« Dans l'ère pré-Covid-19, être un globe-trotteur numérique et se rendre dans tous les pays du monde
semblait être à la mode, donc Ian est certainement sur une tendance »

- Tony Wheeler, Co-fondateur de LONELY PLANET

Pour plus d'informations sur la sortie du livre sur le blog de l'auteur : www.thedigitalglobetrotter.com/livre ainsi que des
photos haute-definition pour media libre de copyright: https://www.thedigitalglobetrotter.com/mediafr/

A propos de l'auteur: Ian Boudreault:
Le Christophe Colomb des années 2000. Ian Boudreault a passé plus de la moitié de sa vie à parcourir le monde en tant
que globe-trotteur professionnel à temps plein, un immense voyage de plus de vingt ans autour du globe qui l'a amené
dans tous les pays du monde, soit 230 pays dont chacun des 195 pays reconnus par les Nations Unies. Il a été le
pionnier du concept de « nomadisme numérique » et de l'entreprenariat en ligne, en consacrant les dix-sept dernières
années sans interruption à vivre qu'avec un simple sac-à-dos, gagnant un revenu passif en ligne, tout en découvrant les
quatre coins du monde. Il documente ses aventures épiques sur son blog thedigitalglobetrotter.com.

Entrevues avec les médias : Ian a déjà été présenté dans plusieurs médias à travers le monde, notamment en français
au Quebec dans les journaux LA PRESS et Le Journal de Montreal (d'autres peuvent être trouvés ici). Ian sera
disponible ce mois-ci pour des entrevues avec les médias par téléphone, Video-conference Skype, ou échange par email
et chat, pour discuter de son récent exploit, ainsi que du lancement de son livre : LE GLOBE-TROTTEUR, ayant deja
atteint le statut de BEst SELLER sur amazon.ca au Quebec et amazon.fr en france !

Lancement de Livre: Le Globe-trotteur est disponible dès aujourd'hui en version imprimée sur amazon.fr en France via
ce Lien, sur amazon.ca au Quebec via ce Lien ou bien sur amazon.com sur les autres marchés internationaux.

Pour plus d’information, veuillez contacter:
Contact: Ian Boudreault
Email: ib@thedigitalglobetrotter.com
Site Web: www.thedigitalglobetrotter.com
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