
étudiant

Une semaine de fiesta  
à Barcelone

 Date : du jeudi 19 au jeudi 26 juin.

 Prix : 190 euros par personne 

(contre 436 euros pour un pack  

vol + hôtel sur Voyages-sncf.com).

 réDuction : - 56 %.

 Vol : aller-retour 

Paris-Barcelone à 80 euros 

trouvé sur Vueling.com,  

via le site Drungli.fr.

 Hébergement : 

location d’un studio 

tout équipé  
via Airbnb.com  

à 110 euros  
par personne. Télé  

et Wifi compris.

http://goo.gl/OElXqx

famille
Pension  
complète dans 
un cinq étoiles, à 
Mahdia (Tunisie)
 Date : du samedi 21 au 

samedi 28 juin (réservé 
seulement un mois  
en avance).

 Prix : 429 euros par personne 
(contre 641 euros avec Ecotour.
com pour une offre équivalente).

 réDuction : - 33 %.
 Vol : aller-retour Paris-Monastir compris dans le prix.
 Hébergement : compris dans le prix. Hôtel cinq étoiles Golden Tulip en 

pension complète (buffets à thèmes). Chambre avec balcon ou terrasse.
http://goo.gl/hQESNY

Voyagez au-dessus de 
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rise ou pas, les Français 
comptent bien prof-
ter de leurs vacances 
cette année ! Vous-
même auriez envie de 
passer deux semaines 

idylliques à l’autre bout du monde, 
mais la perspective des impôts à la 
rentrée freine vos ardeurs ? Bonne 
nouvelle, le Web regorge de bons 
plans : séjours à prix cassés, hôtels 
luxueux à la portée de tous... Mais 
reconnaître les bons sites dans la 
jungle d’Internet n’est pas aisé. Aussi 
nous avons sélectionné les meilleurs 
pour vous faire vraiment plaisir, sans 
y mettre le prix. 

 Partez au bout 
du monde sans vous ruiner

Lorsqu’on veut s’échapper de l’autre 
côté de la planète, la recherche d’un 
petit coin de paradis commence 
souvent par une descente dans l’en-
fer labyrinthique du Web ! Mais ça, 
c’était avant l’arrivée du site Dar-
jeelin.fr, où des internautes avi-
sés (blogueurs, passionnés de 
voyage...) cherchent pour vous le 
meilleur tarif, après que vous leur 
avez donné un prix de référence. La 
prestation coûte 0,99 euro et prend 
quatre heures au maximum. Si l’ex-
pert trouve un prix plus intéressant 
que le vôtre, vous lui versez 10 % de 
la diôérence, avec un minimum de 
9,99 euros. Exemple, le tarif initial 
était de 1 000 euros et l’internaute 
déniche un vol à 800 : vous débour-
serez 20 euros pour le récompenser.

Si vous êtes plutôt du genre aven-
turier et que vous voulez partir loin 
pour pas cher, Drungli.com 

Ce n’est pas tout de vouloir 
réaliser ses rêves de voyage, 
encore faut-il avoir le budget ! 
Voici notre sélection de sites 
qui ofrent les meilleurs rabais.

services

des vacances à prix         
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Jeune couple

Quinze jours de trek  
dans les steppes  

du Kirghizistan
 Date : du jeudi 16 au jeudi 30 

octobre.
 Prix : 1 180 euros par personne 

(contre 2 500 euros avec  
Terres d’Aventure).

 réDuction : -53%.
 Vol : aller-retour Paris-Manas 

à 290 euros avec Aeroflot,  
trouvé sur Liligo.com.

 circuit : 890 euros par personne. 
Trek proposé par un guide kirghize, 
déniché via Evaneos.com  
(site de mise en relation  
avec des agences locales).

http://goo.gl/1DkJ35

couple de seniors

Une forêt tropicale  
en plein cœur du pays Maya

 Date : du dimanche 15 au 
dimanche 22 juin.

 Prix : 1 285 euros par personne. 
Valeur estimée à 2 500 euros.

 réDuction : - 49 %.
 Vol : aller-retour Paris-Cancun 
compris dans le prix.

 Hébergement : hôtel 
cinq étoiles équipé de quatre 

piscines, d’un spa,  
d’un solarium, et d’un 
terrain de golf de  
90 hectares.

http://goo.gl/KNXhp9

   vos moyens !

       choc pour tous les budgets
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est fait pour vous ! Il suft d’entrer 
votre date de départ pour que le site 
propose, par ordre de prix décrois-
sant, des billets d’avion à tarifs at-
tractifs vers de très nombreux pays. 
En le testant, nous avons mis la 
main sur un aller-retour Paris-Pise 
à 60 euros (du 19 au 26 juin) ! Un 
service futé pour découvrir de nou-
veaux horizons.

Les vacanciers préférant les che-
mins balisés se rendront sur les pla-
teformes comme Voyage-prive.
com, Vente-privee-voyage.com et 
autres Secretescapes.com dont les 
réductions atteignent 70 % pour des 
séjours clés en main, souvent haut 
de gamme. Certains sites d’achat 
groupé, comme Groupon.fr, affi-
chent aussi des séjours à prix cas-
sés. “Attention, le tarif de départ est 
parfois gonfé par certaines presta-
tions superfues”, met en garde Guy 
Rafour, spécialiste du secteur. Ne 
vous laissez donc pas obnubiler par 
la réduction annoncée et prenez le 
temps de comparer avec une ofre 
standard sur Internet. 

Pour économiser un peu plus, 
vous pouvez séparer l’achat du 
billet d’avion de celui du séjour 
pour en choisir un bradé sur un 

site local de vente privée où les ré-
ductions sont encore plus intéres-
santes : par exemple, Agoda.com 
en Asie, ou Malapronta.com.br au 
Brésil. “Pour dénicher les sites en 
question, utilisez la version locale 
de Google”, explique Fayçal Ihrai, 
professionnel du tourisme en ligne.

Prévoyant de nature ? Pensez 
à l’early booking (réservation à 
l’avance) qui donne droit à des ré-
ductions de l’ordre de 15 à 20 % : 
Happy First de Club Med, Les 
Éphémères de Jet Tour, Premières 
Minutes de Look Voyages, etc. 
Faites vos recherches dès janvier 
pour l’été, dès septembre pour l’hi-
ver. Si au contraire, vous aimez l’im-
prévu et les surprises, attendez le 
dernier moment pour réserver. La 
veille du départ, nous avons trouvé 
sur Lastminute.com un séjour aux 
Canaries à – 67 % : 299 euros la se-
maine au lieu de 899 euros (en mai).

 Un loft paradisiaque au prix 
d’une chambre d’hôtel

Un palace au tarif d’un Ibis, ça vous 
tente ? Lorsqu’on lit les promos sur 
Verychic.com, spécialisé dans les 
“ventes privées d’hôtels extraor-
dinaires”, on a presque du mal à y 
croire ! Une chambre dans le quatre 
étoiles Pulitzer à Rome pour 76 eu-
ros la nuit (au lieu de 250 euros, soit 
70 % de réduction)... c’est-à-dire 
le même prix que l’Ibis de Rome 
(76 euros) ! Un séjour à Phuket 
en Thaïlande, dans le prestigieux 
cinq étoiles Avista Hideaway, pour 

82 euros la chambre au lieu de 375, 
soit 78 % de réduction… Bluôant ! 
Regardez aussi du côté de Secretes-
capes.com, Tablethotels.com ou en-
core Mrandmrssmith.com.

Pour dégoter des remises mas-
sives dans les plus grands hôtels, 
vous pouvez passer par les deux ap-
plis Hotel Tonight (pour iPhone ou 
Android) et Very Last Room (pour 
iPhone). Les hôteliers y soldent, 
le jour même, les chambres qu’ils 
n’ont pas réussi à louer. Et ça vaut 
le coup ! Avec Hotel Tonight, une 
belle chambre dans le quartier de 
Hollywood à Los Angeles est bra-
dée à moitié prix (169 dollars au lieu 

L’early booking offre  
des réductions, mais faire  
les soldes des hôteliers 
peut être très intéressant

V
ous pensez que 
réaliser un tour  
du monde, c’est trop 

compliqué ou trop cher ? 
Détrompez-vous. Les 
regroupements de compa-
gnies aériennes comme 
SkyTeam (goo.gl/hfOwy), 
Star Alliance (goo.gl/
LmRyAD) ou Oneworld (goo.
gl/3sPEvq) vous permettent 
de tracer votre itinéraire sans 
avoir à prendre des billets 
séparés. En plus, elles vous 
laissent la possibilité de 

modifer à tout moment vos 
dates de décollage pendant 
votre périple. Avec SkyTeam.
com, poser ses valises à 
Sydney, New York, Cancun 
puis Buenos Aires, en partant 
de Paris, coûte 5 000 euros 
par personne. Toujours trop 
cher ? Alors le vrai bon plan 
consiste à passer par une 
agence de voyages spéciali-
sée comme Zip-world.fr, 
qui propose des tarifs 
imbattables. À partir de 
1 429 euros pour un tour  

du monde d’un an en quatre 
vols à destination de l’Europe, 
l’Asie, l’Océanie et l’Amérique 
du Nord. Composez votre 
circuit. Le site vous autorise, 
sans supplément, à atterrir 
dans une ville puis à 
redécoller d’une autre. 
Intéressant si une compagnie 
low-cost vous laisse le choix 
de faire le transfert entre les 
deux. Aidez-vous pour cela 
du site Attitudetravel.com  
qui liste les vols à prix cassés 
sur tous les continents.

Envolez-vous pour un tour du globe à moins de 2 000 €
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Certains sites 
proposent  
de vous faire 
découvrir  
les cinq 
continents  
à petits prix.
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E
t si vous vous ofriez 
des vacances de luxe à 
prix plancher ? L’astuce : 

dénicher des destinations 
“exotiques” où peu de gens 
pensent à se rendre. En Islande 
par exemple, en prévoyant 
d’emporter une petite laine, 
pour découvrir des lieux  
de tournage de la série Game 
of Trones. Au menu : volcans, 
glaciers, geysers et plages de 
sable noir. Avec la compagnie 
low-cost Transavia, vous ne 
dépenserez que 215 euros (du 
9 au 19 juin) pour un billet  
pour Reykjavik. Ou au soleil  
d’Israël. Un aller-retour Paris- 
Tel-Aviv coûte à peine plus  
de 200 euros chez Austrian 

Airlines. À moins que vous  
ne préfériez Édimbourg, en 
Écosse. Les îles Lewis et Harris 
sont toutes aussi fascinantes 
avec leurs paysages sauvages 
et leurs légendaires méga-
lithes. Le billet n’excède pas 
115 euros chez Transavia (du 
9 au 17 octobre). Enfn, même 
si le Quai d’Orsay déconseille 
de s’y rendre, les habitués  
de l’Iran assurent que ce beau 
pays ne pose aucun problème 
de sécurité aux touristes.  
Pour 230 euros (du 5 au 
12 novembre), partez à Téhéran 
avec Pegasus Airlines.  
Et visitez le village perché  
de Masuleh ainsi que les 
vestiges de la Perse antique. 

Des endroits de rêve auxquels  
vous n’avez pas (encore) pensé
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de 369). Sur Very Last Room, nous 
avons obtenu une chambre dans un 
quatre étoiles à Séville pour – 30 % 
(à 130 euros au lieu de 186). 

Autre option pour dénicher un 
hébergement haut de gamme à prix 
serré : les sites de location entre par-
ticuliers, comme le leader mondial 
Airbnb.fr, l’allemand Wimdu.fr ou 
son homologue français Abritel.
fr. Imaginez une immense maison 
de trois chambres et deux salles de 
bain, à quinze minutes d’Auckland, 
en Nouvelle-Zélande ! Le vaste sa-
lon vitré et la terrasse en bois at-
tenante ofrent une vue splendide 
sur l’océan. Ce scénario de rêve 
vous coûtera exactement… 51çeuros 
par nuit et par personne (pour un 
groupe de cinq). Cela a un peu plus 
de cachet que les hôtels aseptisés 
du centre d’Auckland pour lesquels 
vous débourserez le même prix…

C’est encore trop cher ? Il ne vous 
reste plus qu’à échanger votre ap-
partement avec une famille à l’autre 
bout du globe. Vous pourrez, par 
exemple, séjourner gratuitement 
au Cap en faisant du home swap-
ping avec une famille de Sud-Afri-
cains ! Trocmaison.com (fliale de 
l’américain HomeExchange.com) 
et le français Guesttoguest.com 
soumettent à l’échange plus de 
50 000 maisons dans le monde en-

tier. Depuis seize ans, Véronique et 
Yvon avec leurs deux fls troquent 
ainsi leur habitation située à Saint-
Malo. Ce couple a fait 26 échanges 
et connu seulement deux mauvaises 
expériencesç: “La première fois, il 
a fallu rendre le logement plus tôt 
que prévu, et la seconde, nous avons 
retrouvé notre maison dans un état 
très sale.” Mais jamais aucun objet 
de valeur abîmé ou disparu.

 Faites-vous plaisir 
sur place sans vous ruiner

Dans chaque pays, il existe une my-
riade de bons plans pour obtenir des 
réductions sur les restos, les places 
de spectacles, les sorties, etc. “Télé-

chargez les applis locales sur votre 
smartphone ou votre tablette”, re-
commande Guy Raffour. Si vous 
n’avez pas accès au Wif, vous pou-
vez toujours acheter une carte SIM 
locale, généralement peu coûteuse. 
Pour vos déplacements, nous vous 
conseillons de louer une voiture au-
près de particuliers via Drivy.com 
ou RelayRides.com. à Chicago, une 
Jeep coûtera 36çeuros seulement la 
semaine si vous voyagez à quatre. 

Vous préférez prendre le large ? 
Sur SailSharing.com, partez une se-
maine en Guadeloupe à bord d’un 
monocoque de 12,70çmètres avec 
trois cabines doubles, pour 250çeu-
ros par personne, sur une base de 
six participants. Vous n’êtes que 
deux et voulez néanmoins assou-
vir votre rêve de barrer un superbe 
trois mâts ? Recrutez des compa-
gnons de voyage sur Tripnco.com/
fr et partager l’addition. 

Pour les circuits touristiques, 
oubliez les grosses agences qui se 
prennent une commission. Eva-
neos.fr vous met en relation directe-
ment avec les guides du pays. Vous 
trouverez, par exemple, un circuit 
sur mesure de sept jours à Angkor 
au Cambodge, pour 465çeuros. Der-
niers conseils avant votre départ, 
prenez vos lunettes de soleil et la 
crème solaire !ç n  Thomas LesTaveL

Envie d’une semaine au grand large ? Louez 
un bateau de rêve et partagez les frais.

Pourquoi ne pas vous  
rendre à Mahan, en Iran, pour 
visiter le mausolée de 
Nematollah Wali (ci-dessous) 
et le jardin de Shahzadeh  
ou à Isphahan (à gauche), un 
des plus beaux lieux du pays. 
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