VOYAGER SANS SE RUINER !
RECHERCHER DES DESTINATIONS
www.quandpartir.com est un site qui vous permet de préparer vos vacances. Selon différents critères (période,
climat ou budget), Quand partir trouve les destinations les plus favorables. Si vous ne savez pas où aller et que
vous souhaitez que la météo vous soit favorable, le site vous oriente vers les destinations en adéquation avec vos
envies. Quand partir ne nécessite pas d’inscription sur le site.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Saisissez « quand partir » dans votre moteur de recherche habituel et cliquez sur le lien
« www.quandpartir.com ».
Rechercher votre destination
Renseignez les différents champs qui vous sont
proposés. En effet, une fois que vous avez précisé la
période, le continent, les températures minimales et
maximales, le nombre de jours de pluie et votre
budget par personne, cliquez sur rechercher.

Voir les résultats de votre recherche
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Plusieurs destinations vous seront alors proposées,
avec une note plus ou moins favorable selon vos
critères de choix. Le vert représente un avis favorable,
le jaune, moyennement favorable, et le rouge, un
avis défavorable.
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Pour approfondir les destinations que le site vous soumet, il vous suffit de cliquer sur la destination de votre choix
figurant dans le tableau ci-dessus.
Une fiche touristique vous informe des moyennes de températures selon les mois mais également des informations
pratiques, des sites à découvrir.

LES LIENS COMMERCIAUX
Le site se compose également d’outils supplémentaires afin d’aller plus loin dans vos recherches. En effet, vous
trouverez des comparateurs de prix voyage : vols, séjours, hébergements et locations de voiture.
Pour cela, cliquez sur

qui se trouve parmi les onglets principaux du site (voir illustration 1 p.1).

Cela vous permet d’avoir un ordre d’idées sur les prix pratiqués par les compagnies aériennes et sites marchands
tout en restant sur le site « Quand partir ». À vous de choisir si vous désirez réserver vos vacances chez eux ou
ailleurs !
Remarque : le site «wwww.diplomatie.gouv.fr » propose des conseils aux voyageurs afin de faciliter la préparation
et le bon déroulement d’un séjour à l’étranger.
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LE COVOITURAGE
Occasionnel (départ en vacances...) ou quotidien (trajets domicile - travail), le covoiturage consiste à regrouper à
bord d'une seule voiture plusieurs personnes effectuant le même trajet, en partageant les frais de transport. Il
permet, par exemple, à des voisins ou collègues d'utiliser un seul véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. En
France, ce phénomène ne concerne que 3 à 3,5% de la population. Ses avantages sont nombreux pour chaque
participant (économique, solidaire, écologique...).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour notre exemple, nous utiliserons le site de « Bla Bla
car » ; saisir ce mot clé dans votre moteur de recherche
habituel et cliquez sur le lien « www.covoiturage.fr ».
1) Vous êtes passager, vous souhaitez réserver une place
Recherchez votre trajet
Entrez vos villes de départ et de destination,
ainsi que votre date de voyage et choisissez
parmi les conducteurs proposant des trajets
qui vous conviennent. Si vous voulez des précisions sur un
trajet, vous pouvez envoyer un message au conducteur.
Consultez le profil vérifié des conducteurs : photo,
biographie et avis.
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Réservez par Carte bancaire
Pour réserver, il faut être inscrit sur le site ; l’inscription est
gratuite. Vous réservez votre place avec une Carte Bancaire
par paiement sécurisé et recevez un Code de Réservation.
Votre conducteur est prévenu immédiatement de votre
réservation par mail et SMS. Ensuite, appelez le conducteur
pour régler les derniers détails du voyage de vive voix.

Voyagez
Rendez-vous au lieu de départ convenu, bien à l'heure. Donnez votre Code de Réservation au conducteur au
cours du voyage, cela lui permettra de récupérer votre participation au trajet par la suite. Après le voyage,
laissez un avis à votre conducteur, afin d'en recevoir un en retour.
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2) Vous êtes conducteur, vous proposez vos places libres
Publiez votre annonce
La création d’un compte est également nécessaire pour déposer une
annonce. Indiquez la date et l'horaire de votre trajet, l'itinéraire et le
prix par passager. Choisissez entre Acceptation Manuelle et
Acceptation Automatique : en Acceptation Manuelle vous confirmez
chaque passager vous-même, en Acceptation Automatique, la
confirmation est immédiate et vous n'avez rien à faire. BlaBlaCar
suggère un prix par passager, que vous pouvez modifier ou non.
Vos passagers réservent par Carte Bancaire
Vos passagers réservent par Carte Bancaire sur BlaBlaCar et vous
êtes automatiquement prévenu(e) par e-mail et SMS à chaque
nouvelle réservation. Ensuite, échangez avec vos passagers par
téléphone pour régler les derniers détails du voyage.
Voyagez
Rendez-vous au lieu de départ convenu, bien à l'heure ! Récupérez
le Code de Réservation de chaque passager au cours du trajet : il
vous permettra d'être payé(e) plus rapidement après votre voyage.
N’oubliez pas de mettre une photo de votre véhicule sur votre profil
membre : ainsi, les passagers vous reconnaîtront facilement au
point de rendez-vous.
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Recevez votre argent
Entrez sur BlaBlaCar le(s) Code(s) de Réservation reçu(s), demandez
votre virement et voilà : vous allez rapidement récupérer votre
argent par virement bancaire !

ANNULATION
Si vous êtes passager :
Un imprévu peut arriver ! Annulez vite votre réservation directement sur le site, dans la rubrique « Réservations » :
Le plus tôt est le mieux ! Si vous annulez votre réservation, le conducteur peut s’en trouver pénalisé. Il n’est pas
certain qu’il retrouve un passager à votre place. Vous êtes remboursé(e) selon le moment de votre annulation, et
selon le motif que vous choisissez :
Si vous annulez plus de 24h avant le départ : vous recevez un remboursement intégral, minoré du montant des
frais de services payés lors de l'enregistrement de la réservation.
Si vous annulez dans les dernières 24h avant le départ : vous êtes remboursé(e) de 50% du montant reversé au
conducteur. La retenue de 50% permet à BlaBlaCar d'indemniser votre conducteur pour cette annulation
tardive.
Si vous ne vous présentez pas lors du départ ou si vous annulez après le départ : vous n’êtes pas remboursé(e)
et votre conducteur reçoit son argent comme si vous aviez voyagé avec lui-même si vous ne lui donnez pas votre
code passager.
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Si vous êtes conducteur :
Si un passager ne se présente pas, vous pouvez retourner sur votre annonce après le trajet et cliquer sur « Je n'ai pas
voyagé avec ce passager » à côté de son nom.
Un désaccord sera alors ouvert et vous percevrez, à défaut de contestation de sa part, le montant concerné au bout
de 7 jours ouvrés dans votre rubrique « Paiements ».
Le fait que vos passagers payent en ligne à l'avance réduit grandement la probabilité d'une annulation. Cependant,
nul n'est à l'abri d'un imprévu, et il est possible que l'un de vos passagers soit dans l'obligation d'annuler sa
réservation. Les conditions d'annulation sont les suivantes :
Si votre passager annule plus de 24h avant votre départ : la place qui lui était réservée est immédiatement
remise en vente sur le site. Vous avez de très grandes chances qu'un autre passager la réserve avant votre
départ.
Si votre passager annule dans les dernières 24h qui précèdent votre départ : la place qui lui était réservée est
immédiatement remise en vente sur le site, et vous recevez une indemnisation de 50% du montant du
reversement que vous aviez demandé initialement par place vendue. Cette indemnisation vous est acquise
même si la place est revendue à un autre passager avant votre départ.
Si votre passager annule après le départ ou bien s'il ne se présente pas lors du départ : vous recevez
l'intégralité de votre reversement comme s'il avait effectivement fait le voyage. En cas de désaccord entre les
parties, l'équipe Relations Membres de Bla Bla Car fait l'intermédiaire pour résoudre le problème de la façon la
plus juste et adéquate.
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HEBERGEMENT
Crée en 2008, Airbnb permet à des particuliers qui sont propriétaires de louer tout ou une partie de leur habitation
comme un logement d’appoint. Le site offre l’accès à des hébergements à tous les prix, dans plus de 30 000 villes et
192 pays. Il se positionne comme un intermédiaire entre le propriétaire qui veut louer son logement et le vacancier
qui souhaite trouver une location. Le premier contact ainsi que la transaction financière se font via Airbnb. Sa
plateforme complète offre simplicité et sécurité aux hôtes comme aux voyageurs et repose sur des valeurs de
confiance et de respect.
Le prix des nuitées est fixé par les hôtes qui sont libres de fixer le prix pour leur logement. Des commissions sont
prélevées sur l'hébergeur, à hauteur de 3 % du prix de la nuitée, et sur le locataire, qui paie, lui, un peu plus cher (en
fonction du prix de la nuitée).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour notre exemple, nous utiliserons le site de « Airbnb » ; saisir ce mot clé dans votre moteur de recherche
habituel et cliquez sur le lien « www.airbnb.fr ».

Un
mode
d’emploi
est
disponible dès la page d’accueil.
Celui-ci
synthétise
les
différentes fonctionnalités du
site.

6

Recherchez votre trajet
Pour lancer une recherche de
logement, remplissez les champs
destination, date et nombre de
voyageurs.
Cliquez
sur
« Rechercher » une fois les
critères remplis.

AFFINER VOTRE RECHERCHE
Précisez si vous désirez un logement entier, une
chambre privée ou une chambre partagée. Il vous
suffit de cocher une ou plusieurs cases.
Ajustez la fourchette de prix du logement que vous
voulez louer.
Zoomez sur la carte de droite afin d’ajuster votre
zone géographique de recherche.
Puis consultez le détail de chacune des offres en
cliquant sur les annonces (textes ou photo).
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Détail du logement
En cliquant sur logement vous trouverez des photos, le descriptif du logement, le prix, les conditions d’annulation,
les équipements, l’avis des personnes ayant déjà séjourné dans le logement… Dans l’encart de droite, vous trouverez 7
le détail du tarif proposé (prix par nuit, frais de service, frais de ménage optionnel).

ENVOYER UNE DEMANDE
Si vous décidez d’envoyer une demande, (ou si vous souhaitez mettre votre logement à
disposition) vous devez, au préalable, vous inscrire sur le site.
Vous inscrire
Vous seront demandé : votre nom, prénom, adresse mail et mot de passe pour créer votre
espace. L’inscription permettra également d’accéder aux détails de votre réservation,
modifier vos plans ou annuler votre réservation depuis la section « Mes voyages » sur la
page de votre compte personnel.
Créer un profil
Vous devrez également créer un profil en précisant votre ville, votre numéro de téléphone, votre date de naissance
et en ajoutant une photo. Vous pouvez si vous le désirez, faire un
descriptif de vous…
Ce profil permet d’établir un climat de confiance. En effet, mettre
une photo sympa et faire un descriptif de vos envies permettent au
propriétaire de vous identifier plus simplement. Vous allez dormir
chez cette personne quand même !!!
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Le bouton
envoie une demande de réservation à un hôte pour les dates de voyage spécifiques
que vous avez saisies. L'hôte peut accepter ou refuser la demande, mais aussi vous poser des questions sur votre
voyage. Si un hôte répond à votre demande, un e-mail vous est envoyé pour vous le faire savoir. En l'absence de
réponse à votre demande sous 24 heures, votre demande expire tout simplement.
Le bouton « Réservation instantanée » confirme immédiatement votre réservation et ferme le calendrier de votre
hôte à toute autre demande. Airbnb vous adresse un reçu par e-mail avec les détails de votre voyage et votre hôte
peut également prendre contact avec vous.
Le bouton « Contacter l'hôte » vous permet, via leur messagerie sécurisée, d'entamer une discussion sur le
logement et le type d'accueil qu'il offre. Vous pouvez utiliser la messagerie pour discuter des détails du voyage,
demander un tarif spécial ou poser des questions sur des équipements particuliers.

LE REGLEMENT AUPRES DU PROPRIETAIRE
Si vous utilisez le bouton « Envoyer une demande » pour envoyer une demande, l'hôte dispose de 24 heures pour
répondre. Vous n’êtes pas débité(e) de votre mode de paiement tant que l'hôte n'a pas accepté votre réservation.
Une fois que l'hôte accepte, Airbnb procède au paiement et vous adresse un e-mail de félicitation comprenant votre
reçu, les détails de votre voyage. Sans nouvelle sous 24 heures, votre demande expire automatiquement.
Si vous utilisez le bouton « Réservation instantanée », votre réservation sera immédiatement confirmée et votre 8
paiement sera alors débité immédiatement.

N’OUBLIEZ PAS !
De regarder les conditions d’annulation de chaque location. En effet, sur le détail de l’annonce, cliquez sur
« conditions d’annulation ». Elles peuvent être « flexibles », « modérées », « strictes », « très strictes », « longue
durée ».
Avant d’arriver, envoyez un message à votre hôte pour convenir avec lui des détails de l'arrivée, par exemple de la
remise des clés. Le site vous enverra un e-mail qui comprendra votre récapitulatif de voyage, votre reçu et les
coordonnées de votre hôte.
Après votre escale chez eux, vous pourrez mettre un commentaire sur le logement et l’accueil. De même, il pourra
mettre un commentaire sur vous en tant que locataire.

CRITIQUES
En France, l’essor des plateformes de location de logements entre particuliers sur Internet telle qu’Airbnb intensifie
le phénomène de sous-location. Le 13 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné pour la
première fois un locataire qui avait mis une de ses chambres en sous-location via le site Internet. Le locataire a été
condamné à payer 2 000 euros de dommages et intérêts à son propriétaire. Pour louer chez Airbnb, il faut être
propriétaire !
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CONSEILS POUR VOYAGER MOINS CHER
Voici quelques astuces auxquelles on ne pense pas toujours, qui font faire un peu ou beaucoup d'économies, pour
réserver un vol, prendre le train, dénicher un hôtel ou encore réduire son budget.
LES VOLS
Réserver son vol plusieurs mois à l'avance Réduction 10 à 50%
+ Le moyen le plus sûr d'obtenir un vol au meilleur prix. Ne pas hésiter à s'y prendre au moins 3 mois à l’avance.
Valable pour tout type de compagnies aériennes.
- Le risque d'un imprévu entre la date de réservation et le jour du départ est plus fort, et une assurance annulation
représente des frais supplémentaires.
Comparer les prix sur un comparateur de vol Réduction de 10 à 20%
+ Les comparateurs comparent en quasi-temps réel les prix des différentes compagnies aériennes. Gain de temps
pour avoir une idée des prix des vols.
- Les prix parfois très alléchants ne correspondent pas toujours au prix final à payer. Certaines promotions sont
disponibles uniquement sur les sites des compagnies aériennes.
easyvoyages.com - illicotravel.com - jetcost.com - kayak.fr
Parcourir les sites des compagnies Low-Cost Réduction de 10 à 50%
+ Des vols moins chers. Réservés en avance, les billets affichent des prix vraiment très bas.

- Réduction des coûts donc baisse des services. Attention aux suppléments bagages (de 25 à 40 euros) aux aéroports.
9

easyjet.com - ryanair.com
Tenter sa chance avec les offres dernières minutes Réduction de 20 à 30%
+ Des vols pas chers sont proposés à la dernière minute, notamment par les compagnies Low Cost qui cherchent à
remplir leurs avions.
- On ne sait pas où l'on va partir. Risque de se retrouver bredouille pour les vacances, c'est quitte ou double !
bourse-des-vols.com - lastminute.com- promovacances.com-expedia.fr
Réserver son vol auprès d'une agence de voyage en ligne Réduction de 5 à 10%
+ Ces agences négocient les prix et vendent les vols moins chers que sur les sites des compagnies aériennes.

- Attention aux frais de dossiers. Risque de manquer les promotions des compagnies aériennes.
govoyages.com - opodo.fr
Surveiller le déstockage de vols charter Réduction 10 à 30% marmara.com - fram.fr
Sacrifier quelques heures d'escales pour un billet moins cher Réduction de 5 à 20%.
Prendre un aller-retour et non un aller simple Réduction de 30 à 50%.
Rester au moins 7 jours sur place Réduction de 5 à 10%.
Testez plusieurs combinaisons de dates de départ/arrivée Réduction de 5 à 30%.
Inclure un week-end entre ses dates de départ et d'arrivée Réduction de 5 à 10%.
Vérifier les vols depuis différents aéroports de départ Réduction de 10 à 40%.
Ne pas souscrire d'assurance annulation Réduction 15/60€ (à vérifier, assurance via sa carte bancaire).
Éviter toutes les options/suppléments inutiles (choisir sa place, embarquer en premier, etc...).
Choisir un séjour vol + hôtel dernière minute Réduction jusqu'à 50 à 60%.
Rechercher son vol sur un ordinateur et l'acheter depuis un autre Réduction de 20 à 30% (Attention à l'IP tracking
que pratiquent certaines compagnies (augmentation du prix lors de recherches multiples sur le même vol)).
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LES TRANSPORTS
Prendre une carte de réduction SNCF Réduction de 25 à 50%
+ En général, vite rentabilisée en 2 trajets.

- Valable qui si l'on prend régulièrement le train. Cartes plus ou moins intéressante selon les âges. voyages-sncf.com
Réserver les billets de train longtemps en avance Réduction de 15 à 50%
+ Profiter des billets Prem's, iDTGV, etc... en nombre limité. À consulter 3 mois en avance.

- Des billets en général non échangeables/remboursables. voyages-sncf.com/promotion-train/tgv-prems
Consulter le site Ouigo Réduction de 5 à 40 %
+ Le TGV Low Cost de la SNCF propose des billets vraiment pas chers.

- Destinations limitées (Paris, Lyon, Valence, Nîmes, Montpellier, Aix en Provence, Marseille, Avignon). Places les
moins chères en nombre réduit : à réserver rapidement. ouigo.com
Consulter les sites de troc de billets Réduction de 10 à 50%
+ Dégoter un billet revendu pas cher. Revendre un billet non échangeable.

- Pas facile de trouver dates et heures exactes. trocdestrains.com - kelbillet.com
Acheter le Pass InterRail Réduction variable
+ Forfait pour voyager en train dans toute l'Europe. Bonne réduction pour les pays où le train coûte cher. Vraiment
pas cher pour les jeunes de moins de 25 ans.
- Pas rentable dans tous les pays. Formules contraignantes type 5 trajets en 10 jours, 10 trajets tous les 22 jours...
interrail.eu
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Comparer les sites de location de voiture et chercher les promos
+ Les grandes compagnies de location de voiture proposent régulièrement des promos sur leurs sites. Réserver en
avance coûtera moins cher.
- Vous manquez les petites agences de location locales souvent moins chères. europcar.fr - avis.fr - hertz.com
Privilégier le co-voiturage
+ Bon pour les économies et pour l'écologie.

- Fiabilité des co-passagers. Choix des destinations et heures de départ. covoiturage.fr (Bla Bla Car)
Consulter les prix des compagnies de bus Réduction de 5 à 10%
+ Voyager en bus revient moins cher que l'avion ou le train.

- Trajets beaucoup plus longs... eurolines.fr - idbus.fr
Partir à vélo et/ou partir pas loin de chez soi.
Utiliser les transports en commun en ville Réduction de 5 à 30%.
Acheter une carte de transport pour plusieurs jours Réduction de 5 à 10€/jour.
Louer sa voiture auprès d'une petite agence Réduction de 10% (souvent moins chères que les grands loueurs).
Faire du stop et/ou Marcher plutôt que prendre les transports en commun.
Voyager en bus dans le pays ; chercher les parkings gratuits ; faire des trajets de nuit.
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L'HEBERGEMENT
Utiliser les comparateurs d'hôtels
+ Compare les prix des chambres sur différents sites de réservation. Permet de se faire une idée de l'offre des hôtels.
Avis clients.
- Fiabilité des prix affichés pas toujours optimale. hotelhotel.com
Surveiller les promos hôtels sur les sites de réservation d'hôtels Réduction jusqu'à 60%
+ De nombreuses promos permettent de profiter de prix moins chers. Quelques vraies belles affaires à saisir.

- Il faut être chanceux, à moins d'écumer les sites de réservation sans relâche. booking.com - hotels.com
S'inscrire sur les sites de promos de dernière minute pour les hôtels Réduction jusqu’à 50%
+ Des chambres bradées moins cher.

- Choix limité. Vérifiez le réel avantage prix. verylastroom.com - hoteltonight.com
Tester la location chez un particulier Réduction de 10 à 30%
+ Généralement moins cher qu'un hôtel, surtout dans les grandes villes. Autonomie durant le séjour.

- Attention aux petits abus niveau prix par des propriétaires qui surévaluent leur bien.
airbnb.fr - wimdu.fr - bedycasa.com
Échanger son appart/sa maison
+ Aucune dépense de logement. Une maison toute équipée pour les vacances.

- Laisser sa maison à des inconnus... Trouver les personnes désireuses d'échanger n'est pas toujours si simple.
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echangedemaison.com - www.trocmaison.com - homelink.fr
Réserver une auberge de jeunesse Réduction de 50 à 70%/nuit
+ Les auberges de jeunesse et autres hostels sont les hébergements les moins chers que l'on puisse trouver en ville.

- Manque d'intimité et parfois de calme avec nuits en dortoir. hihostels.com - hostels.com - hostelbookers.com
Louer une maison/un appart à plusieurs
+ Plus rentable que l'hôtel, plus confortable que l'auberge de jeunesse. À plusieurs, le coût de la location est divisé.

- Trouver les gens avec qui partager la location. homelidays.com - abritel.fr
Réserver un apparthôtel Réduction de 5 à 10%
+ Pratique comme un appart mais en conservant des services hôteliers. Prix souvent avantageux comparés à un
hôtel classique.
- Les apparthôtels sont souvent fonctionnels et davantage orientés clientèle d'affaire que sur le charme des lieux...
appartcity.com - citadines.com - adagio-city.com
Ne pas hésiter à s'excentrer Réduction de 10 à 30% (d’avantage de temps de déplacements).
Chercher une location sur Le Bon Coin Réduction de 10 à 20% leboncoin.fr
Faire du couchsurfing (vous dormez gratuitement chez vos hôtes ; vous restez dépendants d’eux) couchsurfing.org
Réserver un camping campingfrance.com - campingavenue.com
Négocier en direct avec l'hôtel, sans passer par une plateforme de réservation Réduction de 5 à 30%
Dormir dans son véhicule ; dormir à la belle étoile (beaucoup de pays interdisent le camping sauvage).
Négocier le coût de la chambre pour plusieurs nuits ; dégoter une chambre chez l'habitant.
Partager les chambres d'hôtels à deux jusqu'à 60%/pers.
Faire du Wwoofing Réduction jusqu'à 60%/pers (Gîte et couvert contre travaux dans une ferme bio; original, pas
toujours de tout repos !) wwoof.org - wwoof.fr
Charlotte Bouland - Valérie Tous Rius – MédiaThéCafé
Animation 2014-2015

VOYAGER SANS SE RUINER !
LE BUDGET
Télécharger des guides de voyages gratuits
+ C'est gratuit, pourquoi se priver. On ne s'encombre pas d'un/plusieurs guides papier.

- Contenu inégal. cityzeum.com
Télécharger applis de voyages gratuites
+ Souvent gratuites, parfois très pratiques, tout un attirail d'applis voyage se complètent.

- On reste collé à son téléphone. Certaines applis sont gratuites mais médiocres, voire nulles.
Partir à l'aventure sans guide
+ Comme ça la question du guide est réglée.

- Il est possible de passer à côté de choses à voir/bonnes adresses.
Acheter un pass de réduction proposé par l'office de tourisme Réduction de 10 à 30%
+ Type City Card, qui offre des avantages sur les visites et les transports. La plupart des grandes villes touristiques en
possède une.
- Regarder son budget prévisionnel, si vous faites peu de visites, pas forcément rentable. Certaines City Card
proposent des avantages limités.
Se renseigner sur les jours d'ouverture gratuits des musées
+ Prévoir ses visites en fonction des jours d'ouverture gratuits.

- Programme figé.
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Partir en séjour All Inclusive Réduction jusqu'à 50%
+ Dans ces offres, tout est compris dans le prix, le vol, les transferts, l'hôtel et les repas, moins cher que pris
séparément.
- Valable pour gros hôtels-club archi touristiques.
Consulter l'Office du Tourisme pour d’éventuelles offres/réductions/vouchers (bon d’échange émis par une agence
de voyage, donnant droit à certains services) Réduction de 5 à 20%
+ Des réductions sur les boutiques, les restos, les hôtels sont peut-être à prendre.

- On se cantonne aux adresses liées à l'office de tourisme pour profiter des offres.
Emprunter les guides à la bibliothèque.
Photographier les guides en magasin.
Privilégier les activités et visites gratuites : musées, balade, spectacles...
Préparer des sandwiches, ne pas consommer dans les aéroports Réduction de 5 à 15 €/pers.
Ne pas réserver le petit-déjeuner payant de l'hôtel Réduction de 6 à 10€.
Suivre le guide-conférencier d'un groupe pour des infos gratuites.
Faire de la randonnée.
Cuisiner dans son appart/chambre Réduction > 10€/jour (permet de déguster soi-même les produits locaux).
Faire ses courses au supermarché Réduction > 10€/jour (découverte de nouveaux produits).
Manger sur le pouce, petits restos.
Éviter les zones trop touristiques pour les restos.
Se gaver au buffet all inclusive (faire son sac de provisions le matin au petit déjeuner pour les excursions de la
journée).
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VOYAGER SANS SE RUINER !
LES ASTUCES
S'abonner à des newsletters voyages
+ Recevoir régulièrement des offres et des promos voyage. Dans le lot, il peut y avoir une pépite.

- Boite mail submergée de newsletters. travelzoo.com - officiel-des-vacances.com - oogolo.fr
Suivre les ventes flash de séjours Réduction de 20 à 70%
+ Grosse promo sur une très courte période. Sur de nombreux sites d'agences de voyage en ligne.

- Saisir la bonne affaire au bon moment et pouvoir partir, pas toujours facile à combiner.
Participer aux jeux concours voyages Réduction de 20 à 70%
+ Parfois quelques jolis lots à gagner.

- On est chanceux ou on ne l'est pas.
Écumer les sites et forums de voyage
+ Partir renseigné permet d'éviter les pièges à touriste. Repérer les bons prix, découvrir les bons plans d'autres
voyageurs.
- On ne se rend jamais mieux compte de tout qu'une fois sur place.
voyageforum.com – routard.com/comm_forum_de_voyage.asp
S'inscrire à des sites de ventes privées Réduction de 10 à 50%
+ Réductions et séjours intéressants.

- Offre limitée... Obligation de s'inscrire. voyage-prive.com - clubprivevacances.com - vente-privee-voyage.com
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S'inscrire sur les sites d'achats groupés Réduction jusqu'à 70% (permet de recevoir des offres en réduction. Mieux si
l'on est flexible). groupon.fr - lookingo.com
Utiliser des solutions de cash back Réduction de 10 à 50%
+ Via l'inscription sur un site de cash back. Une partie du montant de l'achat est reversé au client.

- Les offres voyage en nombre limité. Le temps de recherche. igraal.com - poulpeo.com
Préparer soi-même son voyage.
Partir hors saison Réduction de 10 à 20% .
Choisir des destinations pas chères Réduction de 10 à 20%.
Utiliser des bons de réduction / codes promo Réduction de 5 à 20% (des codes promo qui s'appliquent au moment
de l'achat) ma-reduc.com - radins.com
Limiter les petits retraits à l'étranger (prendre de l’argent liquide sur soi).
Vérifier les taux de change.
Acheter ses devises avant de partir.
Ne pas cramer son forfait téléphone à l'étranger.
Appeler gratuitement via Skype (nécessite une connexion Internet).
Utiliser les bornes wifi gratuites.
Désactiver son roaming data (connexions Internet automatiques depuis votre téléphone).
Travailler sur place.
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VOYAGER SANS SE RUINER !
DES APPLIS A EMPORTER AVEC VOUS
Géo audioguides est une application touristique. L’application propose des descriptions et des visites de
lieux mais le tout en audio. Plus de 3 000 visites audio pour découvrir de manière ludique et vivante le
patrimoine en France et dans le monde. Pensez à télécharger les audio guides en amont si vous n’avez
pas la 3G.
Application disponible sous Apple ou Android
Certaines visites sont gratuites. D’autres sont au prix de 0.99 € (pour découvrir une ville par exemple).
Refuel+ est un avertisseur de station essence à prix discount. Rentrez vos critères de recherche (type
d’essence, prix…), l’application vous envoie une alerte visuelle et sonore une fois la station détectée.
Application disponible sous Apple ou Android
Application gratuite
Michelin navigation trafic GPS présente le trafic en temps réel afin de pouvoir anticiper vos trajets. De
même, un système de couleurs permet de connaître la fluidité de la circulation. Avec cette application
vous bénéficiez d’un système de navigation GPS.
Application disponible sous Apple ou Android
Application gratuite
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Around me est une application qui indique ce qui vous entoure en termes de services (un hôpital, un
café, une salle de cinéma…).
Une fois géolocalisé(e), choisissez le type de services que vous cherchez. L’application vous montre alors
sur la carte sa localisation et son adresse exacte.
Application disponible sous Apple ou Android
Application gratuite
Mobily Trip est une application qui vous permet d’effectuer un journal de bord de votre voyage. Une
fois inscrit(e), vous pouvez alimenter votre carnet de voyage en géolocalisant les lieux de votre
parcours, en ajoutant des photos, vidéos et commentaires. Libre à vous de le faire partager en temps
réel. À votre retour, vous pouvez éditer un livre photo de votre voyage. De plus, Mobily Trip propose
aussi une centaine de guides gratuits, avec des cartes et des descriptions sur les principaux lieux à visiter dans les
grandes villes.
Application disponible sous Apple ou Android
Inscription gratuite. L’édition de votre carnet de voyage reste un service payant.
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