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Quel est le meilleur plan de voyage: tout le monde a cette expression à la bouche. Un vrai 

slogan publicitaire ! Mais la réalité des annonces est parfois tout autre. Il faut absolument 

regarder et préparer son voyage pour être sûre, d’en avoir pour son argent. 

Voici donc 10 règles de voyage qui pourraient vous aider à préparer votre prochain départ! 

Se tenir informé  

Avant votre achat, préparez le terrain. Avec Internet, c’est assez simple : faites le 

tour des offres des agences de voyage et ceux en en ligne, ainsi que des sites 

des compagnies aériennes. Faites des simulations d’achat.  

Regardez la fourchette des tarifs pratiqués sur la destination ou la prestation qui 

vous intéresse.  

Faites-vous une idée du prix moyen, en tenant compte des variations 

saisonnières. Un voyage aller-retour pour Montréal -Paris peut aller du simple au 

double du prix selon la période de voyage. 

Pour résumer : faites votre propre étude du marché. C’est le meilleur moyen de 

distinguer la vraie bonne promotion de l’arnaque. 

Comparer 

Ne vous limitez pas à une seule agence ou à un seul transporteur. La règle 

de base dans le secteur ultra-concurrentiel du tourisme : Il faut comparez 

avant de prendre une décision !  

Sur Internet, on trouve de nombreux comparateurs de prix. Il faut savoir 

qu’ils ne sont pas fiables à 100%, puisqu’ils ne recensent pas tous les tarifs 

du marché. Les comparateurs en ligne présentent en effet seulement les 

offres de leurs partenaires.  
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S’inscrire aux newsletters  

Bon à savoir, certaines agences ou transporteurs n’annoncent leurs promotions que 

par newsletter ou en primeur à leurs abonnés. C’est une bonne idée des 

directeurs du marketing pour fidéliser leurs clients. Les bons plans sont aussi 

diffusés via Twitter ou Facebook. 

 

Consulter les autres voyageurs 

Les vrais bons plans ne font pas de publicité. Ils s’échangent de bouche à oreille. Inscrivez-vous dans des forums 

et consultez les avis des autres voyageurs ou auprès de vos amis ou familles. Demandez leurs astuces pour 

voyager pour pas cher.  

Réserver son billet à l’avance  

C’est la règle infaillible. Plus on réserve tôt, moins on paie cher. La raison en est toute 

simple : plus l’avion se remplit, plus les prix augmentent selon la bonne vieille règle de 

l’offre et de la demande. 

En fait, il faut compter au moins 2 mois à l’avance pour les tarifs les plus bas. Avant c’est 

trop tôt et on peut rater les périodes de promotion (elles ont souvent lieu en septembre, 

décembre et mars). 

Le tarif « dernière minute » en avion est devenu un mythe : en général, les 

voyageurs qui achètent leur billet au dernier moment ne peuvent pas faire autrement, 

donc ils sont prêts à payer au prix fort. Une exception : les vols charterisés qui ne sont pas remplis. Le tour-

opérateur qui a affrété l’appareil doit alors brader ses places pour écouler les stocks.  

 

En revanche, si vous réservez un forfait « tout inclus » auprès d’un tour-opérateur, les «dernières minutes » 

sont toujours de mise, pour solder les invendus. 

Ne pas voyager en même temps que tout le monde  

Privilégiez, si vous le pouvez, les périodes creuses. Évitez les vacances 

scolaires, les vacances de la construction et la période de Noël.  Sur ces 

périodes, le nombre de places à tarif réduit est extrêmement limité, voire nul. 

Être flexible  
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Adaptez-vous autant que possible à la règle précédente. Parfois, décaler son 

voyage d’un (ou plusieurs) jour(s) permet de faire de belles économies. Par exemple, partez le jeudi et 

revenez le lundi, c’est nettement moins cher que de voyager le week-end.  

 

Être réactif 

Avec ce type de marketing qui est appelé  « yield management », tout 

va très vite, et les bons tarifs s’envolent souvent en quelques heures. 

Quand vous avez déniché une bonne promotion, achetez-le vite. Le 

danger ? L’achat compulsif.  

Attention aux conditions de l’offre 

Certains pièges sont à éviter. Parfois, les conditions d’achat peuvent transformer une bonne promotion en galère. 

Lisez bien les restrictions et règles (ni remboursement, ni modification pour les tarifs les moins chers…), les 

périodes de pointe sont en général exclues (hors saison), une durée de séjour minimum (nuit samedi au 

dimanche, souvent) ou maximum est requise. Dans le cas d’un séjour avion + hôtel, vérifiez la localisation de 

l’hébergement. Les moins chers se trouvent souvent en périphérie.  

Privilégiez les voyages alternatifs 

Il existe aussi d’autres moyens de voyager ! Découvrez l’échange d’appartement, de maison ou d’hospitalité ou 

de services. 

 

A. L’échange d’appartements ou de maison  

Envie de partir en vacances sans dépenser des centaines de 

dollars dans une chambre d’hôtel ? Vous n’êtes pas très branché 

camping sauvage et la simple idée de passer une nuit dans des motels 

ou hôtels de basse classe ? Pourquoi ne pas faire l’échange de votre 

demeure avec un partenaire d’un autre pays. 

Désormais, plus de 300 000 échanges d'appartements sont réalisés 

dans le monde chaque année. Aujourd’hui, le phénomène s’amplifie 

et la démocratisation d’Internet a permis de faciliter les échanges. Pour 

plus d’information, consultez le site : www.trocmaison.com 

 

B. . L’échange d’hospitalité ou le couchsurfing 

L’échange d’hospitalité aussi bien appelé le couchsurfing suppose 

que vous receviez chez vous alors que vous restez à la maison une ou 

http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/61/l_echange_d_appartements.htm
http://www.trocmaison.com/
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plusieurs personnes pendant une période déterminée. Votre partenaire d’échange 

vous recevra à son tour plus tard.  

C’est une forme d’échange très conviviale qui permet de se faire des relations, et parfois de nouer de vraies 

amitiés, dans le monde entier. Les hôtes se mettent souvent en quatre pour vous faire découvrir leur région.  

Pour plus de renseignements, voir le site : www.couchsurfing.org . 

 

C. L’échange de services ou le wwoofing 
 

L’échange de service ou le wwoofing est un nouveau concept en plein essor : D’un côté, un fermier ou un 
particulier qui pratique l’agriculture biologique. De l’autre, un voyageur prêt à s’investir et à rendre service en 
échange d’un hébergement et de repas gratuits.   

 

 

             Pour plus d’information, consultez le site : http://www.wwoof.org/ 

Plutôt que de recevoir un salaire, vous pouvez décider de travailler dans une ferme appartenant au réseau 

WWOOF (fermes écologiques) en échange. C’est d’ailleurs une manière économique de séjourner dans plusieurs 

pays.  

http://www.couchsurfing.org/
http://www.wwoof.org/

