
American Dream 972 /  Bilan global Départ martinique le 6 sept 2011 , retour le 28 août 2012 .

Pour 333 jours de voyage itinérant sur les 357 jours du séjour, et pour 2 personnes.

Distance parcourue : 35808 km

nombre de litres d'essence consommés : 10249 litres

consommation moyenne : 28,62 l/100

coût essence : 10717 $

consommation propane : 512 litres

coût propane : 449 $

dépenses consommations motor-home : 11167 $

dépenses autres : 15486 $

total dépenses : 26653 $

coût moyen journalier : 83 $

Distance parcourue :

total = 35808 km

soit : 2984 km par mois

Consommation essence :

total = 2710 gallons

total = 10249 litres
soit 854 litres par mois

Coût essence :

total = 10717 $            soit 8145 euros

prix moyen 3,95 $ par gallon
soit ~= 1,05 $ par litre

Consommation propane :

total = 512 litres
soit 43 litres par mois

Coût propane :

total = 449 $

soit : 37 $ par mois

Nombre de pleins de gaz propane :

total = 15 fois

soit : 1,3 fois par mois

Nombre de plein d'eau et vidanges eaux usées :

eaux propres

total = 133 fois
vidanges 

total = 97 fois

Nuits camping : 

structures différentes / nuits payées
total = 106 fois nuits payées

86 structures différentes

soit 32% du total des bivouacs

Coût du camping :

total = 1880 $
soit : 18 $ par nuit payée

Dépenses achat bouffe :

total = 6346 $

soit : 529 $  par mois

Dépenses restos :

total = 1365 $

Dépenses loisirs (musées, parcs…) :

total = 1954 $

Retraits en liquide :

total = 5363 $

Marches (longueur des randonnées, en km)

total sur l'année :

819 km
moyenne par jour :

2,44 km

Sorties en vélo :

total = 16 fois

Durées relatives des séjours : Distances parcourues : 

Séjours ;  USA / Canada / Mexique séjour Canada : 1ere fois 2210 miles

durée séjour Canada : 1ere fois 26 jours 2eme fois 1701 miles

Canada : 2eme fois 26 jours distance parcourue : 3911 miles => 6257,6 km

total : 52 jours séjour Mexique : distance parcourue : 2324 miles => 3718,4 km
durée séjour 6235 miles => 9976 km

 Mexique : 48 jours soit = 28% hors USA

100 jours hors USA pour 22380 miles au total

soit = 28% du total sur 366 jours soit = 35808 km
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