
51CHOSES À FAIRE

AVANT DE MOURIR
Découvrez les 51 expériences incontournables
à ajouter de toute urgence à votre bucket list !

https://objectifbucketlist.com/


dans laquelle vous allez pouvoir piocher pour composer votre bucket list perso en fonction de
vos rêves et de vos envies.

Bien entendu, la liste est loin d’être exhaustive (il y a tellement de choses à voir et à faire  !)
mais que vous soyez branché voyage, sport, apprentissage ou encore cuisine, vous êtes sûr d’y
trouver l’inspiration et la motivation pour profiter au maximum de votre vie.

Vous avez envie de rédiger votre première bucket list, et vous ne savez pas par où commencer ?
Pas de panique, j'ai ce qu'il vous faut :

Et comme toujours, rendez-vous sur objectifbucketlist.com pour une mine d’idées et de conseils
pour réussir votre bucket list et vivre votre vie à fond.

Les EXPERIENCES à vivre absolument
une fois dans sa vie ?

Quelles sont les CHOSES à faire avant de mourir ?

51

La liste des 51 CHOSES à faire avant de mourir

CHOSES À FAIRE
AVANT DE MOURIR

LÉGENDE

Découvrez les 51 expériences incontournables
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à ajouter de toute urgence à votre bucket list !

A tout de suite,

Expérience, chose à voir

Voyage

Sport, activité physique

Apprentissage & culture

Pour le fun ou le challenge

Ecologie & solidarité

Gastronomie & boissons

Relations

Et ce symbole signale que le monument présenté
est une des 7 merveilles du monde moderne.
Pour en retrouver la liste complète, rendez-vous
sur objectifbucketlist.com

https://objectifbucketlist.com/
https://objectifbucketlist.com/


NAGER AVEC DES DAUPHINS

Méditerranée/Atlantique

Avril-Octobre

Tout public

Ou pourquoi pas,
pour les plongeurs plus aguerris,
nager avec les tortues de mer,
les requins ou les raies manta...



VOIR UNE AURORE BORÉALE

SCANDINAVIE/ISLANDE/CANADA

SEPTEMBRE-AVRIL

Tout public

Et pour en profiter au mieux,
que diriez-vous de dormir
dans un des igloos de verre
du fabuleux hôtel Kakslauttanen en Finlande ?



SAUTER EN PARACHUTE

Ou pour commencer plus en douceur,
pourquoi ne pas tester le parapente,

ou encore le parachute ascensionnel ?



FAIRE UN SAFARI-PHOTO
SUD ET EST DE L'AFRIQUE

MARS-SEPTEMBRE

OPTIONS TOUT PUBLIC

Et  peut-être avoir la chance d'observer
l'un ou plusieurs des "Big 5" :

le lion, le léopard, l'éléphant d'Afrique,
le rhinocéros noir et le buffle d'Afrique.



APPRENDRE À JOUER 

D'UN INSTRUMENT

Guitare, batterie, claviers, 
cuivres, cordes, percussions...

Vous avez l'embarras du choix.
Ou alors, pourquoi ne pas apprendre à chanter ?



PASSER LE PERMIS MOTO

Ou le permis bateau
si c'est plus votre style...



MARCHER SUR LA GRANDE MURAILLE

CHINE

TOUTE L'ANNÉE

 TOUT PUBLIC

7 merveilles

du monde modernes



APPRENDRE À DESSINER

OU BIEN À PEINDRE



 AU CARNAVAL DE RIO

 DANSER LA SAMBA

BRÉSIL

FÉVRIER

Tout public

Et pourquoi pas en profiter pour s'initier à la capoeira ?



FAIRE DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE

PLUTÔT AUX BEAUX JOURS

BONNE FORME PHYSIQUE

Méditerranée/Atlantique

Un peu plus loin de nous,
qu'est-ce que vous diriez d'en faire
dans un des plus beaux endroits du monde,
la grande barrière de corail, au large de l'Australie ?



VIVRE À L'ÉTRANGER
pour étudier, ou travailler...

Quelle destination vous choisiriez ?



VOIR LE TAJ MAHAL

AGRA, INDE

PRÉFÉREz LE PRINTEMPS ET L'AUTOMNE

 TOUT PUBLIC

7 merveilles

du monde modernes



SE FAIRE TATOUER
Ou, pourquoi pas, apprendre soi-même à tatouer...



DONNER SON SANG
Et, pourquoi pas, le faire régulièrement



MANGER DANS UN RESTAURANT ÉTOILÉ

Ou, pourquoi pas, dîner dans le cadre de rêve
d'un des 20 plus beaux restaurants du monde...



ADMIRER LES PYRAMIDES GIZEH, ÉGYPTE

ÉVITER LES GROSSES CHALEURS DE L'ÉTÉ

 TOUT PUBLIC

Et en profiter pour faire une croisière sur le Nil
et découvrir les autres splendeurs

de l'Egypte ancienne



Écrire un livre

Que ce soit vos mémoires, un roman,
un livre pour enfants ou une BD...

et pourquoi pas le faire publier,
ou le publier vous-même



BOIRE UNE BIÈRE
À L'OKTOBERFEST

MUNICH, ALLEMAGNE

FIN SEPTEMBRE

 16 ANS ET +

Et, pourquoi pas, continuer jusqu'au coeur de la Bavière
et aller visiter le somptueux château de Neuschwanstein 
qui a inspiré celui de la Belle au bois dormant de Disney



TROUVER L'ÂME-SOEUR
Et, peut-être, la demander en mariage...



APPRENDRE À DÉGUSTER LE VIN

Ou le whiskey...



COURIR UN MARATHON

Ou, plus modestement, faire un Color Run...



ADOPTER UN ANIMAL
Un chien, un chat, un hamster, ou pourquoi pas, un NAC...
Pensez aux refuges. L'adoption est gratuite et ils sont remplis
d'animaux qui ne demandent qu'à avoir une nouvelle maison !



DORMIR À LA BELLE ÉTOILE
Peut-être sur une plage et, pourquoi pas,
profiter d'une "nuit des étoiles" pour admirer les étoiles filantes...



APPRENDRE LES ÉCHECS
Ou si votre truc, c'esst plus les cartes,
apprendre à jouer au bridge, au poker, ou au tarot...



manger un hamburger À new york
Et en profiter pour voir Times Square, Central Park et la Statue de la liberté...



FAIRE DU BÉNÉVOLAT

Dans une association en France ou à l'étranger,
auprès des plus démunis ou dans l'éco-volontariat...



FLOTTER DANS LA MER MORTE

ISRAËL, JORDANIE, PALESTINE

DE PRÉFÉRENCE PRINTEMPS ET AUTOMNE

Tout public



APPRENDRE UNE LANGUE ÉTRANGÈRE

Ou, pourquoi pas, apprendre les rudiments de plusieurs langues...
Bien pratique pour voyager.



AVOIR UN ENFANT



FAIRE UN TOUR DE GONDOLE

VENISE, ITALIE

MAI-JUIN/SEPTEMBRE-OCTOBRE

Tout public

En profiter pour déguster une véritable pizza italienne
 et, pourquoi pas, venir au moment du célèbre Carnaval



FAIRE DU SAUT À L'ÉLASTIQUE



VOYAGER EN PREMIÈRE
Ou peut-être passer une nuit dans un palace



SAUTER DANS UNE PISCINE TOUT HABILLÉ



FAIRE UNE BALADE EN MONTGOLFIÈRE



SE DÉCONNECTER PENDANT 48H



VOYAGER SUR LE TRANSSIBÉRIEN

DE MOSCOU À VLADIVOSTOK

L'HIVER POUR VIVRE LA "VRAIE" RUSSIE

Tout public



VOIR LES 100 MEILLEURS FILMS DE L'HISTOIRE
Suivant vos goûts, ceux du Top 250 d'Imdb,

du top 100 de l'AFI...
Le principal est d'y prendre du plaisir



PLANTER UN ARBRE
Un arbre fruitier, par exemple,
ou, pourquoi pas, tout un potager



DÉGUSTER DES SUSHIS À TOKYO
Et en profiter pour traverser le carrefour de Shibuya et faire un karaoké



FAIRE UN ROAD TRIP

En France, en Islande, sur la célèbre Route 66, en Australie...
En voiture, en van, en camping-car, en moto...
Mais toujours avec le plaisir de découvrir de nouveaux paysages depuis la route



ESCALADER UN VOLCAN

AUVERGNE

PRINTEMPS-ÉTÉ

 OPTIONS TOUT PUBLIC

Ou, pour une aventure plus intense, escalader un volcan en activité
 comme la Soufrière en Guadeloupe, la Montagne Pelée en Martinique

ou le très actif Piton de la Fournaise à la Réunion



DORMIR DANS UN IGLOO

ALPES, PYRÉNÉES

HIVER

Tout public

Ou, pourquoi pas, dans un hôtel (éphémère) de glaceen Laponie ou au Québec...



APPRENDRE À DANSER
La salsa, le rock, le tango, la valse,

ou carrément la pole dance...



MANGER DES PÂTES 

AU PIED DU COLISÉe À rome

du monde modernes

7 merveilles



PASSER DERRIÈRE UNE CASCADE

JURA

PRINTEMPS

 OPTIONS TOUT PUBLIC

Par exemple, comme sur la photo,
la magnifique cascade de Seljalandsfoss, en Islande...



MONTER SUR SCÈNE

Pour chanter au sein d'une chorale ou d'un groupe,
pour jouer une pièce avec une troupe,
ou peut-être même pour faire du stand up...



GRAVIR LE MACHU PICcHU7 merveilles

du monde modernes

PÉROU

MAI-SEPTEMBRE

 BONNE FORME PHYSIQUE



FLAMBER AU CASINO

Et, pourquoi pas, carrément à Las Vegas,
la grande capitale mondiale du jeu



ADMIRER LE COUCHER DE SOLEIL À SANTORIN

CYCLADES, GRÈCE

MAI-SEPTEMBRE

TOUT PUBLIC

Et pour découvrir les meilleurs spots pour l'admirer, c'est juste ici : 
objectifbucketlist.com/coucher-de-soleil-a-santorin

https://objectifbucketlist.com/coucher-de-soleil-a-santorin/


MONTER À BORD DU TRAIN HARRY POTTER

HIGHLANDS, ÉCOSSE

TOUTE L'ANNÉE

TOUT PUBLIC



PLAQUER SON BOULOT

ET CHANGER DE VIE

Peut-être pour se mettre à son compte, monter sa boîte,
ouvrir un restaurant, un gîte ou une boutique,
ou même, pourquoi pas, devenir digital nomad



OBJECTIF B   CKET LIST
R Ê V E Z .  L I S T E Z .  V I B R E Z .  

Alors, prêt.e à rédiger votre bucket list ?

Dites-moi sur la page d'Objectif Bucket List lesquelles de ces expériences et
destinations vous avez ajoutées à votre liste perso, et quelles sont celles
qui ne figurent pas dans cet e-book mais qui, selon vous, devraient
absolument y être ! Je vous y attends.

À tout de suite !

Conformément à l’Art L112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, cet e-book est protégé : « Les dispositions du présent code protègent le droit des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme, l’expression, le mérite
ou la destination ». Les contenus présents dans cet e-book sont la propriété exclusive de l’auteur. La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données ou de tout autre élément constitutif de l’œuvre, par quelque
procédé ou support que ce soir, est interdite sans l’autorisation expresse et préalable de l’auteur.
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