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Voyager autrement avec Internet
• Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser internet pour
planifier, organiser, réserver et partager vos projets de vacances.

• Aujourd'hui avec les services liés à l'économie collaborative, on
peut voyager différemment :
•

Quels sont les sites utiles qui vous permettent de mieux profiter de
vos voyages ?
•
Quels sont les astuces pour voyager en utilisant ces services ?
•
Quels sont leurs avantages ? Leurs limites ?
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Les bases
http://fr.wikihow.com/pr%C3%A9parer-ses-vacances#
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Généralités :
Passer ses vacances en France ou à l’étranger ?
•

Le site des offices de tourisme : http://www.tourisme.fr/

Vous avez sans doute le réflexe de vous rendre auprès de l’office de tourisme ou du syndicat d’initiative
de votre lieu de villégiature.
Vous pourrez faire de même sans quitter votre fauteuil avec cet annuaire des offices de tourisme ou
vous trouverez leur coordonnées voir même leurs sites officiels.
•

Tripadvisor : http://www.tripadvisor.fr

Ce site vous fait profiter des milliers d’avis des internautes aux sujets des destinations de votre choix
ainsi que des conseils de voyages. Les services sur places (hôtels, restaurants...) sont également évalués
pour mieux vous guider.
•

De retour de vacances vous pourrez également faire profiter la communauté de votre expérience.

•

OOPARTIR : http://www.oopartir.com

•

Ce site propose un catalogue de destinations en France et dans le monde. En ce qui concerne les
régions de France, l’information est plus limitée.
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Plusieurs type de recherche sont possibles :
• Recherche par pays : une fiche pratique
+ un avis de la rédaction.
• Recherche de reportage par pays (Ex:
Mexique) : présente d’une destination
particulière dans un pays ou une région
de France.
• Recherche par thème
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•

Routard - http://www.routard.com/

Voici l’équivalent numérique du fameux guide du routard enrichi d’un forum
où les internautes peuvent échanger des informations sur leurs différents
voyages.
•

Lonely planet - http://www.lonelyplanet.fr

Le site Lonely Planet est l’homologue international du routard et un autre
poids lourd du guide du voyage.

•

Le guide des croisières - http://www.leguidedescroisieres.com/

Si vous envisagez de passer vos vacances en croisière, ce site vous aidera à
choisir un voyage au meilleur prix.
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http://www.globe-trotting.com/preparervoyage--tour-du-monde
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Vacances insolites
• http://www.vacancesinsolites.fr/
Dormir dans une ancienne cave viticole ou
parcourir la côte d’émeraude en traction, voici
quelques idées d’hébergement ou d’activités
listées sur ce site qui porte bien son nom.
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Submersion, infobésité
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Sécurité, législation
• France Diplomatie
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
• La section « Conseils aux Voyageurs » du site du ministère des
affaires étrangères vous informera des risques de sécurité ou de
santé des pays que vous visiterez.
• La douane
• http://douane.gouv.fr/menu.asp?id=3
• Le site de la douane vous informe sur la réglementation en matière
d’achats faits pendant votre séjour à l’étranger.

Médiathèque de Lorient

11

Choisir un séjour grâce
à un tour opérateur
• Brochures en Ligne
• http://www.brochuresenligne.com/
• Il existe de nombreux voyagistes sur Internet. Le site
brochures en ligne vous propose leur documentation
afin que vous puissiez faire votre choix.
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•
•

Comparateurs de voyagiste
http://www.opodo.fr/

•

•

Vous pouvez également opter pour un comparateur en ligne pour choisir
votre voyagiste. Il suffit de choisir votre destination, la date du séjour pour
obtenir une sélection d’offres de séjours ou de vols seul. Le secteur des
comparateurs sur Internet est très concurrentiel, outre le site Opodo , on
peut également citer
Lastminute ou Promovacances parmi les plus connus.

•

http://www.fr.lastminute.com/

•

http://www.promovacances.com/

•

http://www.partirpascher.com/

• Pour les voyages haut de gamme à prix sacrifiés :
• http://www.voyageprive.com
Il faut s’inscrire sur le site pour pouvoir consulter les offres.
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Échange de logement
• http://www.switchome.org/
• Une façon originale de séjourner à l’étranger est l’échange
de logement : vous mettez à disposition votre logement et
en échange vous profitez du logement de quelqu’un d’autre
pendant vos vacances. Bien que moins complet que
d’autres sites d’échange de logement, le site Switchhome à
le mérite d’être gratuit.
• Trocky
• http://www.trocky.com/fr/
• Le site Trocky propose plus de logement, mais vous devrez
payer pour obtenir les coordonnées des contacts (la
consultation des offres est gratuite).
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Se déplacer
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Se déplacer
•
•
•
•

Le covoiturage
Les bus « Lowcost »
Les tarifs SNCF
L’avion « Low cost »
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Zoom sur le covoiturage

Le covoiturage est par nature
gagnant/gagnant
•
•

Le covoiturage est par nature gagnant/gagnant :
pour le propriétaire du véhicule qui peut amortir ses frais, et pour le
passager qui peut voyager à des prix raisonnables.

•

Ça, c’est quand tout se passe bien. Pour ne pas transformer votre trajet en
transport collaboratif perdant/perdant, lisez nos conseils !

https://www.7x7.press/les-sept-regles-d-or-du-covoiturage

La loi encadre le covoiturage
• Selon l’article L3132-1 du Code des transports, le covoiturage se
définit « comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à
moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à
titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un
déplacement, que le conducteur effectue pour son propre compte.
Leur mise en relation à cette fin, peut être effectuée à titre
onéreux et n’est pas soumise à la réglementation sur le transport ».
• Plusieurs informations essentielles dans cette définition : le
conducteur peut demander aux passagers une participation aux
frais, mais ne peut pas gagner d’argent, et il doit faire partie du
voyage. Ce texte de loi a également le mérite d’offrir un cadre légal
aux plateformes de mise en relation qui ne pourront pas (plus) être
poursuivies en justice pour exercice illégal de la très réglementée
profession de transporteur.

Mode d’emploi
•

Quel que soit le site de transport collaboratif, la démarche est la même :
d’un clic le propriétaire du véhicule se rend à l’espace « vous êtes
conducteur, proposez vos places libres » afin d’y préciser notamment la
ville de destination, les villes traversées, la date et l’heure de départ, et le
nombre de places pourvues d’une ceinture de sécurité.

•

L’espace « vous êtes passager, réservez une place » permet de trouver un
trajet.

•

Pour les femmes inquiètes à l’idée de prendre à bord de leur véhicule un
ou plusieurs hommes inconnus, le site BlaBlacar propose son espace «
Entre femmes » permettant d’embarquer uniquement des passagères.

BlaBlaCar (et des autres)
•
•
•

•

Si vous êtes le propriétaire du véhicule, il vous faut contacter une
plateforme de mise en relation.
Par exemple, BlaBlaCar, la PME française indépendante, devenue une
licorne (valorisée à 1,6 milliard de dollars).
Le leader mondial du covoiturage, spécialiste des trajets longue distance,
généralement plus de 300 km, est présent dans 22 pays et revendique 12
millions de voyageurs par trimestre.
La SNCF propose de son côté Idvroom son service de covoiturage,
également très actif qui affiche plus de 170 000 covoitureurs fidèles, y
compris en covoiturage de proximité sur le trajet domicile-travail.
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Le prix et la commission sont libres… mais encadrés
• Le conducteur fixe le prix qu’il entend obtenir pour la ou les places
proposées dans son auto mais en pratique, cette liberté est bornée
par une double contrainte.
• Le code des transports et la fiscalité interdisent de réaliser un
bénéfice, le conducteur doit demander aux passagers une
participation aux frais de carburant et de péage, mais pas s’enrichir.
• Certains sites de mise en relation indiquent un prix conseillé
couvrant les frais de carburant et de péage, d’autres proposent un
tarif au kilomètre à multiplier par la distance à parcourir. Un
supplément ne pouvant dépasser 50 % du prix de base peut être
demandé, si le véhicule est de très grande qualité ou encore
lorsque le conducteur dépose le passager à domicile.

Paiement : refusez les espèces !
•

Le candidat au covoiturage réserve son trajet en payant à distance par
carte bancaire sur le site de mise en relation, ou s’il ne dispose pas d’une
carte bancaire avec le service de paiement en ligne PayPal.

•

Quant au conducteur, il sera payé par virement bancaire ou via le système
Paypal une fois que le trajet aura été effectué.
Certains sites laissent la possibilité d’un paiement en espèces versé au
début du trajet. C’est une très mauvaise idée, à oublier immédiatement,
elle est risquée pour les deux parties, plus particulièrement pour le
conducteur. En effet, le passager qui n’a pas encore payé son trajet peut
au dernier moment décider de ne pas se présenter au rendez-vous.
L’automobiliste peut également se trouver face à un covoitureur, qui,
avant de monter en voiture, va essayer de faire baisser le prix.

•

L’assureur du véhicule a-t-il son mot à dire ?
•

•

Le principe du code des assurance : un véhicule à moteur, voiture, moto,
voiturette sans permis etc, ne peut pas rouler s’il n’est pas couvert par une
assurance de responsabilité civile obligatoire, dite assurance au tiers
permettant notamment d’indemniser les passagers – les tiers donc - en
cas de blessures.
Le passager en covoiturage est couvert par l’assurance obligatoire du
véhicule, de la même façon que s’il était un passager ami ou faisant partie
de la famille du propriétaire du véhicule. Le passager a tout intérêt à
vérifier que le véhicule est effectivement couvert par une assurance à jour
du paiement des cotisations.

Le fisc peut-il taxer les sommes reçues ?
•

Les sommes encaissées par l’automobiliste covoitureur ne sont pas soumises à l’impôt
sur le revenu, et ne doivent pas être déclarées au fisc, si le prix proposé couvre les seuls
frais directement supportés dans le cadre du déplacement en commun, carburant et
péage.

•

A titre de règle pratique, l’automobiliste peut pour calculer les frais de trajet utiliser le
barème kilométrique, en fonction du nombre de chevaux fiscaux du véhicule, publié
chaque année par l’administration fiscale.

•

A condition toutefois que le coût obtenu par application du barème kilométrique ne
soit pas supérieur au prix conseillé par la plateforme de mise en relation.

•

En cas de covoiturage pour des trajets domicile-travail, si pour vos frais professionnels,
vous choisissez la déduction des frais réels, il faudra déduire les sommes reçues du ou
des passagers.

•

En revanche, si vous relevez du régime de la déduction forfaitaire de frais professionnels
de 10 %, vous n’avez pas à prendre en compte les sommes encaissées pour le
covoiturage.

Quelles suites si le conducteur (ou le passager)
fait faux bond ?
•
•

Il faut vous reporter au site de mise en relation choisi pour connaître les conséquences de la
défaillance de l’un ou l’autre.
Si le passager annule la réservation plus de 24 heures avant le départ, il reçoit un
remboursement intégral, sous déduction des frais de réservation.

•

Quand l’annulation a lieu dans les dernières 24 heures avant le départ, le passager obtient le
remboursement de 50 % de son paiement, les autres 50 % du montant sont versés au
conducteur à titre d’indemnisation de cette annulation tardive.

•

Le passager qui ne se présente pas au rendez-vous le jour du départ ou annule après le
départ perd la totalité de son paiement, la somme est intégralement versée à l’automobiliste.

•

Le conducteur qui connaît un empêchement de dernière minute doit annuler son annonce
de transport afin que le site de mise en relation en informe le passager. Il peut, en outre,
contacter directement son passager.

•

Il n’est pas prévu de pénalité à la charge du conducteur qui fait faux bond, mais s’il pratique
un peu trop souvent l’annulation de dernière minute, le site peut l’empêcher, pendant
quelque temps, de publier des annonces de recherche de passager.

Les bus low cost
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http://www.comparabus.com/fr/
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Le train ?
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Le Transport aérien
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Le Transport aérien
• Pour une même destination, les prix peuvent
varier d’une compagnie à une autre et face à une
telle offre, vous pouvez rapidement vous perdre.
Le site de comparaison liligo.com peut être d’un
grand secours, ce site vous permet de chercher et
trouver le meilleur moyen de transport pour vous
rendre à votre destination (avion, train, bus).
• En renseignant votre destination et la période
souhaitée vous obtiendrez des résultats
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S’envoler – Les billets d’avion
• Il existe de nombreux de sites web qui
permettent d’acheter ses billets d’avion.
• Les agrégateurs qui scrutent pour vous
plusieurs sites de compagnies aériennes et
autres agrégateurs, entre autres: Kayak,
FlightNetwork, Expedia, Google Flights,
Skyscanner, ou le flexible Adioso qui n’exige
pas d’entrer de dates ou de destinations pour
choisir sa prochaine escapade.
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Un astuce :
Naviguer en session privé.
• Ainsi, vous éviter d’être reciblé sur le web et les
médias sociaux, et les sites que vous visitez
n’influencent pas le coût des billets d’avion.
• Car plus vous visualisez vos billets d’avion, plus
les coûts augmentent, pour créer le sentiment
d’urgence chez les utilisateurs.
• Ces sites retiennent votre adresse IP et proposent
des offres différentes – souvent plus élevées –
que celles suggérées lors de votre visite
précédente.
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Réserver un billet d’avion
Quelques infos à connaitre : Les taxes sont soit comprises dans le
prix des billets, soit à régler en supplément. Cela dépend des
agences en ligne, mais aussi des compagnies. La plupart du
temps, les compagnies régulières comme Air France incluent
directement le montant des taxes au prix de leurs billets. Alors
que leurs concurrents low cost comme Ryanair, ne les
comprennent pas et les font payer en supplément (non, les vols
à 9,99€ ne sont pas TTC !).
Alors à quoi correspondent exactement les frais que l’on
débourse pour s’envoler en vacances ?
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Dans un billet d’avion, il y a
• le tarif de base : C’est le montant que reçoit effectivement
la compagnie aérienne pour payer entre autre l’achat et
l’entretien des avions, les salaires de ses collaborateurs, les
repas et boissons en vol, etc.
• une surcharge carburant : Elle correspond au prix payé par
la compagnie aérienne pour couvrir l’augmentation du prix
du pétrole. Mais attention, bien que l’on puisse croire que
cette surcharge est équivalente d’une compagnie à l’autre,
il n’en est rien. Le prix est fixé indépendamment par chaque
compagnie et son mode de calcul reste opaque.
• D’ailleurs une compagnie comme Emirates intègre cette
surcharge directement dans le tarif de base.
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Dans un billet d’avion, il y a
•
•

•
•

une surcharge sûreté : elle compense les frais liés aux mesures de sécurité
mises en œuvre depuis les attentats du 11 septembre 2001. Son prix est
d’environ une dizaine d’euros.
une taxe aéroport (ou redevance passager) : Elle correspond aux diverses
charges aéroportuaires. En France cette taxe est fixée par les pouvoirs
publics, aéroport par aéroport. Plus les infrastructures sont importantes,
plus elles impliquent des frais élevés. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle les compagnies low cost sont présentes dans de plus petits
aéroports, afin de limiter les charges. Par exemple pour un vol
international, les taxes de l’aéroport Charles de Gaules seront d’environ
50€ alors que pour Beauvais elles tournent autour de 20€.
une taxe de solidarité : Instituée en 2006, elle sert à aider, notamment en
matière de santé, les pays les moins développés. Comprise entre 1 et 40€
pour un aller simple, elle varie selon la destination et la classe réservée.
des frais d’émission ou de billetterie : Appliqués par les agences ou les
compagnies aériennes, ils s’élèvent de 5 à 20€ pour les réservations en
ligne (contre 20 à 60€ pour les agences traditionnelles).
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Pour réserver vos billets sans prise de
tête: adoptez la Zen attitude !
• Astuce n°1 :
Réservez au bon moment. On entend souvent dire que plus on réserve tôt, moins c’est cher. Ce n’est pas
tout à fait vrai ! Le timing optimal pour obtenir le prix le plus avantageux dépend de la destination. Pour
les vols moyen-courrier, il faut en général réserver environ 11 à 12 semaines avant de partir. Envie de
destination lointaine ? Il vous faudra réserver entre 16 et 20 semaines avant de vous envoler. Si vous
n’êtes pas fixé sur la destination de vos vacances, et que vous vous y prenez un peu tard, les offres de
dernière minute peuvent s’avérer intéressantes, en s’y prenant un mois avant le départ au plus tard.
• Astuce n°2 :
Ne réservez pas le week-end. Les prix sont plus variables qu’en semaine, et risquent d’atteindre des
sommets. Au contraire, on remarque une baisse globale dès le lundi.
• Astuce n°3 :
Partez en semaine. Si vous en avez la possibilité, préférez partir en vacances en milieu de semaine
plutôt que le week-end, les prix s’en ressentent.

• Astuce n°4 :
Partez hors saison. Là encore, si vous le pouvez, évitez les vacances scolaires et les jours fériés, pour
privilégier la « basse saison » qui couvre tout le reste de l’année. D’un jour à l’autre, les prix peuvent
passer du simple au double.
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Pour comparer les prix :
• Liligo Un très bon comparateur de vols, avec
toutes les compagnies low-cost possibles.
Simple, exhaustif, et avec de nombreuses
options.
• Kayak Très simple à utiliser, résultats clairs, et
de très nombreuses d’options utiles
(calendrier des prix, alertes prix, dénicheur de
tarifs, etc…).
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Pour comparer les prix :
•
•

IDEALO
Sur vols.idealo.fr vous trouverez les vols les moins chers pour votre destination.
Vol de ligne ou vol low cost - vols.idealo.fr recherche parmi les offres de
différentes compagnies aériennes, compagnies low cost et agences de voyage et
trouve pour vous le vol le moins cher.

•

Pour effectuer votre recherche, veuillez indiquer le nom de la ville ou le code de
l'aéroport de départ puis d'arrivée souhaité dans les champs "De" et "À".
Une liste de propositions d'aéroports apparaît dès les premières lettres tapées, il vous
suffit alors de cliquer sur l'aéroport souhaité.
Entrez ensuite la date de départ souhaitée et éventuellement la date du vol retour,
puis cliquez sur « Rechercher » pour lancer la recherche.
En quelques secondes, nous sélectionnons pour vous les meilleures offres parmi les
vols réguliers et les vols low cost.
Il ne vous restera plus qu'à choisir l'offre la moins chère ou celle vous convenant le
mieux.
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Les sites des compagnies aériennes :
• Ryanair
Billet d'avion Ryanair. La basse ligne aérienne de prix. Ryanair
offre le vol bon marché à plus de 150 destinations dans
l'ensemble de l'Europe.
• Easyjet
Réservez des vols pas chers sur le site officiel easyJet.com
avec les prix les moins chers garantis vers plus de 130
destinations.
• Air France
• Le site de la compagnie air france.
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Un hébergement
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Trouver un hébergement classique
•
•

Camping France
http://www.campingfrance.com/

Comme son nom l’indique, ce site vous propose l’annuaire des campings en France avec une fiche
détaillant les différents équipements, services et animations proposés. Vous y trouverez également les
coordonnées du camping et éventuellement un lien vers leur site Internet.
•
•

Gîtes de France
http://www.gites-de-france.com/

•

Dans la même veine que le site précédent mais pour les gîtes et chambres d’hôtes. Vous pourrez
également réserver directement votre séjour via le site.

•
•

Hôtels
http://fr.hotels.com/

•

Ce site centralise les réservations de chambres dans plus de 140 000 hôtels en France et dans le
monde. Des avis laissés par les autres internautes sont également à votre disposition afin de
simplifier votre choix.

Médiathèque de Lorient

43

Un hébergement
• Voyager avec le principe de l’économie
collaborative et pour avoir la liberté de
cuisiner, choisir logement privé.
• Vous connaissez Airbnb, sachez qu’il existe des
équivalences.
• Si vous êtes un peu aguerri, on trouve de tout
sur le Bon coin…
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https://yieldandtravel.com/2016/01/20/lesprincipaux-concurrents-de-airbnb/
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Soyez curieux !
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Airbnb, Uber, Blablacar et autres.
• http://www.lechotouristique.com/economiecollaborative/
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Pourquoi l'économie collaborative
rend-elle les voyageurs heureux ?
Les voyageurs qui utilisent les services d'Airbnb,
Uber et consorts sont globalement plus satisfaits de
leurs vacances que les autres.
Une étude du cabinet TCI Research nous explique
pourquoi, lire l’article suivant.

• http://www.tourmag.com/Pourquoi-leconomie-collaborative-rend-elle-lesvoyageurs-heureux_a82864.html
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Voyager avec des outils de l’économie
collaborative
• http://journalmetro.com/opinions/lesnotifications-de-marikamtl/1015020/outilspour-voyager-avec-economie-collaborative/
• http://voyage.tv5monde.com/fr/actutourisme-responsable/comment-internetrevolutionne-les-voyageurs-episode-1

Médiathèque de Lorient

49

Voyager autrement… un marché porteur
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Voyager autrement… un marché porteur
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Voyager autrement… un marché porteur

Médiathèque de Lorient

52

http://escalesdurables.fr/
• vous rêvez d’autres horizons et de voyages utiles, hors des sentiers
battus ?
• Bienvenue sur mon blog destiné aux éco-voyageurs !
• Je suis Silvia rédactrice de ce blog. Passionnée de voyages
authentiques, j’ai créé Escales durables pour partager mes
découvertes, mes rencontres et mes conseils.
• Voyager de manière responsable c’est possible et à la portée de
tous, suivez ce blog et réalisez vos envies de voyages uniques !
• Bonne lecture !

Manger chez l’habitant
Dans le voyage, on prend surtout en compte les
recommandations des uns et des autres. Les « experts locaux
», c'est aussi sur eux que mise Airbnb pour ses nouveaux
services.
Mais une autre société a choisi de s’appuyer sur les locaux
pour nous proposer une expérience plus authentique : VizEat.

VizEat donne accès à la table des habitants : on peut manger
des sushis en compagnie de vrais tokyoïtes ou savourer des
arancini dans une famille sicilienne. Je n’ai pas encore testé
mais c’est au programme du prochain voyage...
http://www.capital.fr/economie-politique/manger-chez-l-habitant-la-nouvelletendance-qui-enerve-les-restaurateurs-1144225

https://fr.vizeat.com
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https://www.voulezvousdiner.com/fr
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Essentiel : l’avis des autres
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Le guide du routard
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