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Bonjour à toutes et à tous,

J’espère que cette nouvelle année a aussi bien commencé pour vous que pour moi. De mon
côté, j’ai déjà reçu plusieurs nouvelles demandes d’organisation de voyages sur différents
continents et cela me réjouit. Je suis toujours très motivée, enthousiaste et je réfléchis sans
cesse à de nouvelles idées pour développer mon concept. Merci encore à toutes celles et
ceux qui me soutiennent et qui parlent de moi dans leur entourage.

En parallèle, j’ai commencé à préparer nos voyages de 2023. Nous en avons déjà réservé
deux en Asie, un en Thaïlande et un autre en Malaisie. Les deux autres voyages, dont celui
des vacances d’été, sont encore dans la phase “étude de marché”. Vous en saurez sûrement
plus dans la prochaine newsletter.

Et vous, est-ce que vous faites plutôt partie de la “Team je prépare mes vacances d’été dès
maintenant” ou plutôt de la “Team last minute” ?

Si j’ai un conseil à vous donner dans le but de conserver un budget abordable, c’est celui-ci :
n’attendez plus, pensez, organisez et réservez vos vacances d’été avant que les options
encore abordables soient prises d’assaut, surtout si vos dates de congé ne sont pas
flexibles.

À très bientôt !

Pour toute question, conseil et/ou renseignement, envoyez-moi un email, écrivez-moi via
Whatsapp, Instagram ou Facebook ! C’est gratuit et cela ne vous engage à rien 😉.

01
des conseils précis et détaillés rapidement

02
un voyage à votre image

03
une économie sur votre budget vacances

04
un gain de temps
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TOBAGO, une petite perle authentique

Nous avons pris des billets pour l’île de Tobago 10 jours avant Noël. C’est pour cette
destination tropicale que j’ai trouvé les billets d’avion les moins chers pour la période dans un
délai si court. J’avais déjà fait des recherches générales pour cette destination il y a
quelques années et elle figurait dans ma base de données. Il a donc été facile et surtout
rapide de décider que c’était un endroit fait pour nous.

Nous avons loué un appartement situé en bord de mer juste au-dessus du centre de
plongée. Le prix était un peu plus élevé que ce que nous mettons d’habitude (150 US$ pour
nous 4) mais avec un tel emplacement, la surface de l’appartement, toutes les commodités
et une réservation si tardive, nous ne pouvions pas vraiment espérer trouver un prix plus
bas. Nous avons également loué une voiture pour la semaine. Là, le prix était vraiment super
intéressant : moins de 300 CHF avec les pleins d’essence. Je précise que sans moyen de
transport, on ne peut pas facilement découvrir toutes les merveilles de cette île.

Pour résumer, nous avons passé une superbe semaine très relaxante alternant baignades et
découvertes de l’île. Nous étions dans un petit village très tranquille avec une forêt luxuriante
à proximité. Les amateurs de birdwatching et de randonnées ont de multiples opportunités
pour se faire plaisir.

Nous avons tout de même fait un tour du côté très touristique de l’île pour une petite session
de planche à voile. Mais contrairement à d’autres îles des Caraïbes, cela reste encore assez
préservé du tourisme de masse et nous n’avons pas croisé trop de monde !

Pour récapituler :

Ce que nous avons aimé à Tobago :

- les plages désertes
- la beauté de la nature
- les fonds marins différents

Ce que nous avons moins aimé à Tobago :

- la difficulté à trouver des petits restaurants sympas en bord de mer
- les lignes électriques au bord des routes qui gâchent parfois les photos du bord de

mer



Mes astuces pour voyager moins cher

Ce graphique correspond à la répartition de nos dépenses lors de notre voyage à Tobago.
Vous l’aurez remarqué, il y a une forte augmentation des prix dans le secteur des
transports. Partir au moins une fois dans l’année (ou même plus en faisant certains choix au
quotidien) reste possible en tenant compte de certains éléments. Voici les 4 points auxquels
je pense pour réduire le budget lors de l’organisation d’un voyage.

● Faire preuve de flexibilité. Un incontournable pour les voyageurs 😀

A mon avis, c’est le point qui vous permet de partir. Il faut accepter l’idée que, pour ne pas
dépenser une fortune, il faut faire des compromis. Il faut aussi faire preuve d’une bonne
ouverture d’esprit aussi bien en matière:

- de destinations,
- de dates,
- d’horaires,
- de saisons,
- de logements.

Pourquoi ne pas revoir son standing en termes de logements et d’infrastructures ? C’est
toujours un élément sur lequel il est facile de faire des économies. Il faut chercher des
endroits directement sur internet. Il est possible de trouver des établissements charmants,
propres, calmes et avec tout le confort en dehors des offres de voyage publiées en ligne. En
louant un appartement, vous aurez le choix de pouvoir cuisiner ou d’aller manger au
restaurant, ce qui permet si nécessaire de faire des économies.

● Choisir une destination où le coût de la vie est peu élevé

Il est important de tenir compte des coûts sur place dans la préparation d’un voyage. Il faut
bien réfléchir aux prix des moyens de transport, de la nourriture et des activités. Par
exemple, faire de la plongée peut vite faire grimper le budget selon la destination.



● Voyager en dehors de la saison touristique

Plus facile à dire qu’à faire, car cela peut s’avérer un peu compliqué lorsque l’on voyage
avec des enfants en période de vacances scolaires. Il faut donc choisir une destination qui
n’est pas en plein pic touristique sans pour autant devoir subir un climat défavorable ou des
lieux fermés.

● Comparer les tarifs des billets d’avion et les dates

Malheureusement, depuis la fin de la pandémie, ce n’est pas sur les transports que l’on peut
vraiment économiser. Les tarifs sont élevés et pas du tout proportionnels à la distance
parcourue. Il peut arriver de tomber sur un billet à un prix défiant toute concurrence comme
ceux que nous avons pris pour aller en Malaisie à 500 CHF le vol aller-retour. Il faut
chercher régulièrement mais à certaines dates c’est quasiment impossible de faire des
miracles !

Si je résume, le secret, c’est d’organiser soi-même le voyage en faisant ses propres
réservations, mais en plus de beaucoup de patience, cela implique d’avoir en tête un grand
nombre de choses dont il faut tenir compte pour éviter les mauvaises surprises.
Actuellement, grâce à internet, il suffit de saisir ce que l’on aimerait dans la barre de
recherche Google et en quelques clics, on trouve une montagne d’informations à lire et
d’avis divergents sur les forums. Et c’est là que tout se complique et qui peut vite démotiver.
Il faut toujours se poser la question suivante : Les informations sont-elles fiables et à jour ?

Il faut savoir que tout est vérifiable, mais il faut du temps, savoir quoi et où chercher
exactement. Ce travail d’analyse et de comparaison se compte facilement en heures voir en
jours.

Et les forums, que faut-il en penser ?
Pour ma part, je déteste les forums de voyage. Leur lecture finit toujours par créer un
brouillard épais dans mon cerveau me faisant perdre le fil de mes pensées. Les
informations communiquées partent dans toutes les directions et ne répondent jamais à
mes attentes, en plus de me donner des indications qui ne sont plus forcément à jour. C’est
au final une grande perte de temps et cela fait bien longtemps que j’ai arrêté de lire les
publications des forums !

Pour gagner du temps dans cette multitude d’informations sur internet, voici une alternative
intéressante :

Imaginez-vous bien assis sur votre canapé en train de lire tranquillement un petit document
envoyé durant la journée dans votre boîte de réception vous donnant des conseils et des
suggestions pour des choix de destinations, des exemples d’hôtels et d’activités que vous
n’auriez qu’à valider (ou non) selon vos envies pour préparer vos vacances.

C’est ce que je propose de faire pour vous. Je mets à votre disposition ma longue
expérience de voyageuse à travers le monde. Je trie parmi les innombrables informations et
je sélectionne pour vous celles qui sont susceptibles de correspondre à vos intérêts. Vous
n’avez plus qu’à valider et à cliquer pour réserver depuis votre canapé.
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