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Agences de voyage sur le net (Les astuces peuvent être utiles même en dehors de l&rsquo;hexagone) Les
agences de voyage sur le net proposent les mêmes produits que les agences traditionnelles avec en prime quelques
avantages :
Contenu

mis à jour en temps réel

Disponibilité
Même
charter

7j/7 24h/24

garanties que les agences classiques (ce qui est inclus ou pas dans le
ou régulier &hellip;.)

prix, catégorie d&rsquo;hôtel, vol

Pour bénéficier des meilleurs tarifs :

Réserver longtemps à l&rsquo;avance Séjours bradés au dernier moment
De plus en plus rare
Disponible su
destinations courantes
Concernent des packagings (vol + hôtel &hellip;.) Pour les destinations européennes
Ac
séparément billets, hôtel &hellip;.
La
loi n&rsquo;accord pas de droit de rétraction sur les prestations des
agences
en ligne. Lire
attentivement les clauses de l&rsquo;assurance annulation en cas de
souscription.Certaines
cartes bancaires incluent déjà certaines assurances si vous payez votre
voyage avec la
carte. Renseignez vous.
Utiliser les sites comparateurs de vols :
http://www.easyvoyage.com/
http://www.liligo.fr
http://www.monnuage.fr/
http://voyages.kelkoo.fr/c-169901-voyages.html
http://tarifa
Avion/ (Tarifs sur un mois)
Ce qu&rsquo;il faut savoir sur ces sites :
Ils ont des partenariats ou des contrats qui
pourraient les amener à placer leurs partenaires en tête de liste. Les tarifs affichés des low cost n&rsquo;intègrent pas
la totalité des frais (bagage en soute..). Allez jusqu&rsquo;à l&rsquo;étape
précédant le paiement pour avoir le
montant réel.
- Les compagnies aériennes se réservent des fois
l&rsquo;exclusivité des offres ultra-concurrentielles (sur leur
sites il est
possible de réserver jusqu&lsquo;à un an à l&rsquo;avance.
- N&rsquo;hésitez pas à programmer des alertes de prix
Pour avoir un aperçu sur votre destination
Maps
www.youtube.com (en saisissant les bons mots clés)

Google

Pour se renseigner sur les destinations (avis des autres)
http://www.verif-hotel.com/
http://www.routard.
voyages)
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ (rubrique conseils aux voyageurs)
Quelques sites (par ordre
alphabétique):
+++

---

http://www.anyway.com/

Prix TTC (frais si billet papier)
Possibilité d&rsquo;ajouter (hôtel, voiture..)

Nécessité de s&rsquo;inscrire

http://www.bdv.fr/

Un guide voyageur + glossaire
Pas de ventes complémentaires
Horaires non indiquées
Options pré-cochées
Frais indiqués en fin de commande

http://www.ebookers.fr/

Affichage tous frais compris
Infos détailles sur les vols
Possibilité de louer une voiture
Tarifs +/- 3 jours
http://www.mizania.com
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Pas de vente de séjours
Options pré-cochées
http://www.expedia.fr/
Prix TTC (frais si billet papier)
Possibilité d&rsquo;ajouter (hôtel, voiture..)
Possibilité de choisir des vols remboursables, repas et emplacement
Bonnes infos (guide Lonely Planet et météo mondiale à 4 jours)
Achat immédiat imposé sur certains tarifs
Présentation tristounet et épuisante
Bien lire les astérisques
Les départs de dernière minute

Choix de « dernière minute » restreint

http://www.govoyages.com/

Possibilité d&rsquo;ajouter (hôtel, voiture..)
Envoi rapide d&rsquo;un devis
Vols directs bien indiqués

Prix hors frais de livraison et d&rsquo;émission (jusqu&rsquo;à 60 &euro;)
Impossibilité de distinguer les taxes d&rsquo;aéroport des frais de dossier
Options pré-cochés
Les départs de dernière minute
Nombreuses promos
Pas de rubrique dernière minute

http://www.jettours.com/

Cibles : les familles
Prestations variées et sérieuses
Site simple et sérieux

Les départs de dernière minute

Peu de promos

http://www.lastminute.com/

Pas de frais de dossier les jours roses
Affichage tout frais compris
http://www.mizania.com
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Avis d&rsquo;experts et de clients sur les produits choisis
N° de contact non surtaxé (04 66 92 30 29)
Possibilité de choisir repas et emplacement
Options pré-cochés
Les départs de dernière minute
Rubriques
« dernière minute »
« les imbattables du Mercredi »
« les 2=1 »
http://www.nouvelles-frontieres.fr/
Frais de réservation indiqués
Offres classés clairement

Options pré-cochés
Affichage long
Les départs de dernière minute
Système d&rsquo;enchères (départ à 1&euro;)
Peu de promos

http://www.opodo.fr/

Prix le plus bas garanti sur les vols réguliers
Site sérieux
Abondance de documentation (cartes, plans, photos&hellip;)
Frais démission possibles (même en billet électronique)
Hot line cher
Frais de dossier ajoutés en fin de commande
Erreurs de saisie facturés
Les départs de dernière minute

Peu de promos
Vols réguliers uniquement

http://www.partirpascher.com/

Pas de rubrique précise
Réservation obligatoirement pas téléphone (numéro non surtaxé)
http://www.mizania.com
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Les départs de dernière minute

Attention au coup du prix d&rsquo;appel

http://www.promovacances.com/

2000 séjours et circuits en permanence
Frais de dossiers ajoutés en fin de commande
Hot line cher
Options pré-cochés
Navigation difficiles
Les départs de dernière minute
Rubrique
« bons plans »
« dernière minute »
http://www.voyages-sncf.com
Prix TTC (frais si billet papier)
Possibilité d&rsquo;ajouter (hôtel, voiture..)
Possibilité d&rsquo;être rappelé gratuitement par un conseiller
Nécessité de s&rsquo;inscrire

A savoir :

Les
avions des compagnies américaines consomment généralement entre 20 % à 30
% de plus de carburant
qu'un appareil moderne et avec la crise actuelle
elles n'ont pas les moyens de rénover les flottes.
La surcharge carburant. Il s'agit
d'une surcharge tarifaire qui vient en sus des diverses taxes, dont
s'acquitte déjà le
passager aérien (taxes perçues par l'aéroport, par
l'Etat, et reversées aux gestionnaires d'aéroport, pour la sécurité,
le
fonctionnement de l'administration civile, etc.)
Isolée du prix du billet pour - officiellement - des raisons de transparence, la surcharge carburant ne peut bénéficier, de
ce fait, d'aucune réduction tarifaire ou autre promotion. Elle est incompressible. Elle est mise en place pour compenser
le surcout carburant et doit disparaitre une fois les cours de pétrole descendent en dessous d&rsquo;un seuil déterminé.
La surcharge est appliquée à chaque fois que le baril prend 10 dollars Il existe aussi un site de vacances à prix dégriffés
qui fonctionne sur le mode des sites de vente privée : http://www.voyage-prive.com/
{mospagebreak title=Et pour les billets de train } Et pour les billets de train:
A la SNCF il est possible de réserver 3 mois à l&rsquo;avance. Sur le site, il existe une option qui vous donne les tarifs
sur 3 mois.
bons-plans-du-net.voyages-sncf.com : Propose les meilleurs tarifs en fonction de la date de départ et non
la destination Pour rappel, il est possible de réserver gratuitement un billet pendant 7 jours C&rsquo;est une des
bizarreries du secteur. Il est préférable de réserver pour un trajet plus long (surtout à l&rsquo;international) et descendre
avant, ça revient moins cher.
Il y a également le troc des billets : Il existe des sites d'annonces gratuites qui
permettent aux personnes ayant acheté un ticket Prem&rsquo;s « non remboursable, non modifiable » de le revendre.
Ces sites offrent plusieurs avantages à l&rsquo;acheteur :
Tarifs

attractifs (prix identiques ou inférieurs au premier achat)

Obtention

des places dans des trains affichant complets.

Il existe toutefois des règles à respecter :
Il est

illégal de proposer un prix de revente supérieur à l'achat.
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Les
billets nominatifs sont proposés mais vous risquez une amende en cas de
contrôle Les sites sont :
http://www.kelbillet.com/ http://www.trocdesprems.com/ http://www.trocdestrains.com/ http://www.zepass.com/
Le site Kelbillet.com propose le même type de services étendus aux billets d'avion, séjours et location de voiture.
Trajets longs et complexes : Pour organiser ce type de voyage en train, le site du transporteur allemand s&rsquo;avère
très efficace : http://bahn.com/i/view/FRA/fr/index.shtml
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