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Vie pratique

Je voyage malin
POUR NÉ PAS VOUS RUINER,
CINQ REFLEXES À
ADOPTER POUR VOS
PROCHAINES VACANCES...
JE COMPARE,
AVECUN«METAMOTEUR»
Ces sites de recherche spécialises
recensent l'ensemble des offres
de sejours et de billets Nous aimons
easyvoyage et skyscanner, pour
leur comparatif des tarifs aériens
dans le monde entier oulillgo.fr
qui passe au cnble les compagnies
régulières et low cost en incluant
les frais, même « caches » Pour
les sejours deux excellents sites,
offlciel-des-vacances.com et
travelzoo.com, sélectionnent
les meilleures affaires

LES BONS
FILONS

JE LA JOUE .
ACHAT GROUPE
Plus on est d'anus, plus on
négocie ' Nomade-aventure.
com a lance récemment un
concept d'achat groupe original
vous parrainez des amis qui
souhaitent voyager avec vous
et chaque nouvelle inscription
reduit le prix du billet Dix jours
avant le depart, le prix est arrête
tous les participants reçoivent
alors un remboursement
correspondant a la diflerence entre
le prix initial et celui résultant
du nombre des inscrits Inscrivezvous aussi sur les sites de
deals et de ventes privées, souvent
tres intéressants voyageprive.eom, vente-privee.com,
voyages.groupon.tr. Maîs avant
d acheter, pensez a comparer
les prix avec ceux des prestataires
pour vérifier leurs tarifs habituels
Pour faciliter l'organisation
de vos voyages en groupe une
« plate-forme » comme zenwego.com
permet d'échanger idees et
informations entre participants,
de déterminer ensemble un trajet
et un budget Sur le même mode,
des « e-voyageurs » du monde
entier se communiquent leurs
bons plans sur wipolo.tr.
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Quant à la SNCF,
elle applique des tarifs
groupe à partir de dix personnes

JE CHOISIS
DES BILLETS LOW COST
De nombreuses compagnies
aériennes proposent désormais des
departs de province Vueling,
compagnie espagnole compte neuf
liaisons au depart de Toulouse
Air Arabia, principal transporteur
low cost vers le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord vient de son côte
d'ouvnr trois lignes au depart de
Montpellier vers le Maroc Easyjet
prevoit d'implanter des bases a Nice
et a Toulouse, et de developper son
offre au départ de Lyon Ryanair
est implantée a Beauvais, maîs aussi
dans plusieurs villes de province
Pensez également aux villes
frontalières partir de Bruxelles
si on habite à Lille, de Genève ou
de Barcelone si on vit a Lyon
ou a Perpignan, peut se révéler très
intéressant ' Par ailleurs, depuis
le 11 decembre e est la fin du
monopole historique de la SNCF
Son premier concurrent déclaré est
Thello. Ce nouvel operateur du

transport ferroviaire en France
offre des liaisons quotidiennes vers
l'Italie au depart de Paris et de
Dijon, des 35 €l'aller, tarif
ordinaire et hors promotion, en
compartiment six couchettes
Imbattable Et n oubliez pas, bien
sûr, les billets Prem's sur LDTGV.

JE M'ENVOLE VERS L'EST
Certains pays européens comme
la Bulgarie, la Roumanie ou
la Pologne, bénéficient de tarifs
aériens a bas prix et leur hôtellerie
reste tres abordable

JE DÉCOCHE LES SUPERFLUS
Sur Internet, si vous payez avec une
carte de credit type Visa premier
ou Gold MasterCard, les assurances
annulation et rapatriement sont
comprises D'autres cartes de crédit
proposent aussi cet avantage
renseignez-vous auprès de votre
agence bancaire Enfin, vérifiez si
votre contrat d habitation ou de
mutuelle santé comprend l'option
assurance voyages
Brigitte Valette
Merci a Fredéric Lecoq,
Oe l'offciel-des vacances.com

r d'occasion n'est plus
tabou, on peut
se procurer
•des billets de
train ou d'avion
sur des sites de
revente, comme «
Kelbiletcom, ^^ÊI
zepass.com, troc!
destrainSiCorn
ou carrément aux
enchères (trois
fois par semaine
à Nouvelles
Frontières),
•des coffrets
cadeau sur
•

.i

qui remet en vente
desSmartbox,
Dakotabox,
Wonderbox,
Happybox dont
les gens ne veulent
pas1 Comme ces
coffrets proposent
souvent des offresa
voyages(une
nouvelle box
exclusivement
consacrée aux
billets d'avion vient
même de faire son
apparition i), vous
pouvez dénicher
des affaires
intéressantes,
maîs vérifiez
i
bien les dates i
de validité '
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