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Les renseignements contenus ici sont seulement le fruit de mon expérience et de mes lectures.  

 

Je ne suis pas un agent de voyage.  

 

Je travaille pour personne, je ne représente personne, je ne reçois aucune compensation pour 

cette présentation ou ce qu'elle contient.  

 

Je ne peux pas garantir que les renseignements de ma présentation soient complets et exacts, ni 

aujourd'hui, ni dans le futur.  

 

Si vous décider d'utiliser de mes idées ou des renseignements que je partage ici, soyez avisés que 

vous le faites de votre propre gré, et que je ne saurais être tenu responsable d'aucune façon 

d'effets ou de situations négatifs.  

 

 

 

 

 

Organiser son propre voyage demande beaucoup de temps, des recherches, etc.. Pour plusieurs, cette 

étape fait partie intégrante du plaisir de voyager.   :-) 

 

Mon expérience, que je partage ici, se rapporte principalement à des voyages en Europe, ou au Canada. 

Je n'ai pas d'expérience pour les destinations soleil ou ailleurs. 

 

Vous pourrez économiser de 20 à 30% pour la partie terrestre comparé à un voyage organisé vendu 

dans le commerce. Ça vous permettra aussi de planifier un voyage sur mesure pour vous. 

 

Certaines compagnies offrent des circuits 'par vous-même'. Ceci peut être une formule intéressante pour 

certains. Par exemple, ils vous propose un circuit (itinéraire) et ils loueront une voiture et les hôtels 

pour vous. Il peut être possible aussi de leur demander de modifier des parties du circuit. 

 

 

Quand planifier son voyage? 

 

 

Si vous prévoyez utiliser des points de fidélité (comme Aéroplan) pour payer votre vol, il faut se 

souvenir qu'il faudra probablement réserver de 10 à 11 mois d'avance pour les destinations les plus 

populaires. La planification doit donc commencer très tôt. 

 

Pour les autres destinations, si vous payez vos billets d'avion, les vols internationaux sont 

habituellement moins chers entre 3 et 4 mois avant votre départ.  



 

(Ne pas oublier son assurance voyage) 

 

Les étapes, en gros : 

 

 déterminer son budget disponible 

 choisir sa destination 

 déterminer le moment du voyage 

 choisir les points d'intérêts 

 estimer les coûts 

 premier ébauche de plan de voyage 

 ajustements, incl. les dépenses 

 raffinement du plan de voyage 

 test 

 réservations et suivi du budget 

 

 

 

 

Déterminer son budget 

 

(et possiblement votre date de retour, ou la durée maximale du voyage, si c'est important) 

 

 

 

 

Se documenter 

 

Choisir votre destination, puis déterminer : 

 

1. Qu'est-ce qu'on veut visiter, ou voir, ou faire? 

 

2. Quand partir? : déterminer votre moment de l'année pour visiter, ou à éviter (météo, affluence, 

etc.) 

 

Consulter les différentes sources et prendre des notes sur ce qui est choisi : emplacement, temps requis 

pour la visite/l'activité, prix, jours fermés, etc. et la source d'information. Ces notes serviront plus tard. 

 

Vérifier les conseils et avertissements aux voyageurs émis par Affaires mondiales du Gouvernement du 

Canada pour votre destination. 

 

A-t-on besoin d'un visa? Consulter le site internet de l'ambassade du pays à visiter au Canada. 

 

A-t-on besoin de vaccins? En Amérique du Nord et en Europe, peu nécessaire. Ailleurs? Vérifier avec 

une clinique du voyageur. 

 

A-t-on besoin de beaucoup de devises locales? 

 



 

Livres:    
 

Rick Steve's (anglais seulement)     

 

Il donne une cote (opinions personnelles) aux principaux sites à voir (1 à 3 étoiles), par ville 

importante.  

Il propose des circuits en voiture (ou par transport public), avec un certain nombre de jours (par ex. 3 

semaines) et il suggère combien de temps passer à chaque endroit, et où passer la nuit. 

Ou, il suggère quelles villes visiter si vous avez moins de temps, et combien de temps consacrer à 

chaque endroit.  

Il donne une idée des coûts de logement et de nourriture (en $$ US). 

Il propose des hôtels ou gîtes, etc., et restaurants, etc. 

Et il y a toujours des détails sur toutes les villes / sites du territoire couvert. 

Il propose des visites auto-guidées, à pieds, dans les principaux sites. 

 

 

Lonely Planet   (anglais seulement je pense)   

 

Gros livre, très complet (et lourd) 

Guide principalement destiné pour ceux qui voyagent en sac à dos. 

Il propose des hôtels ou gîtes, etc., restaurants, etc., et activités généralement moins dispendieuses. 

  

 

Guides Voir (disponible en français) 

 

Guide pour un pays, ou pour une ville. 

Divisé en région (pays), ou quartier (ville) 

Très bien illustrés – papier lustré - certains plans de quartier / de site en 3 dimensions (avec le dessins 

des immeubles, etc.).  

Peut proposer des promenades à pieds, ou un plan pour passer une journée.  

Il propose des hôtels ou gîtes, etc., et restaurants, etc. 

Livre plus lourd. 

 

Top 10 (de Voir – disponible en français) 

 

Petit livre de poche détaillant plusieurs « top 10 » :  

top 10 de tout (la ville, le pays) 

top 10 pour les choses à voir dans chacun des musées, etc. 

propose des circuits à faire en une journée, par quartier d'une ville 

contiendra une carte de la ville, en plus d'une carte du métro. 

Peut être moins pratique pour la planification, mais assez petit et léger pour être apporté avec soi en 

voyage 

 

 

Internet : 
 

Trip advisor   

 



(fr.tripadvisor.ca  pour avoir les info en français, je crois qu'il faut avoir un profil Tripadvisor, et qu'il 

soit en français – >  ouvrir votre compte – profil – modifier profil )   

  

Si vous parvenez au site en français, dans le menu en haut, vous verrez « À voir / À faire ». Cliquez 

dessus, et vous pourrez entrer le site recherché à la page suivante. 

 

Si vous ne pouvez pas vous rendre au site en français, à la page d'intro du site en anglais, vous aurez 

« Things to do » 

 

Pleins d'offre d'activités ou de visites, cotées par les internautes. Vous pouvez lire plusieurs de leurs 

commentaires; intéressant pour voir s'ils sont uniques (« bad luck »), ou s'ils correspondent à votre 

profil (par ex. : activité pour famille vs. pour couples, etc.)  

 

Il peut être utile pour avoir une idée de la qualité du produit d'un fournisseur (visite organisée, 

observation de baleines, etc.). 

 

 

wikitravel.org   et   wikitravel.org/fr/Accueil 

 

Le site anglais est pas mal toujours plus complet que le site en français. 

 

C'est probablement le site le plus complet pour des renseignements à jour sur les moyens de transport 

entre l'aéroport et la ville, ou entre les villes, ou en ville. 

 

Liste exhaustive de choses à voir ou à faire, parfois décrites simplement avec une courte description, 

parfois avec plusieurs détails. 

 

Peut donner des détails sur les coûts de la nourriture, etc. 

 

Parle des hôtels en général, ou des quartiers, en recommande parfois. 

 

 

Faire ses choix préliminaires: 
 

Faire des choix : passer en revue ce qui a été choisi ou retenu dans vos notes, et y accorder une cote 

d'importance pour votre visite.  

 

Par exemple : A = absolument   B= j'aimerais ça    C= si le temps le permet 

 

Nota : Certaines personnes veulent visiter une ville en général, y consacrer X jours au cours du 

voyage, sans avoir de plans très précis (je prévois passer 3 jours à Stockholm, et je verrai ce que 

je ferai sur place). D'autres voudront absolument avoir un plan détaillé pour toute leur durée : 

visiter X, Y, Z, etc. C'est un choix personnel. 

 

On peut commencer par les items de catégorie A.  

 

Si les sites des catégories A choisis sont assez éloignés géographiquement les uns des autres pour que 

ça nécessite un transport inter-urbain (par ex. : disons Paris – Londres), ça serait bon de noter les villes 

sur une carte (Google map). On peut utiliser un code couleur pour les A. 



 

On peut ensuite ajouter les B, avec une autre couleur (si un B est situé dans une ville avec un A, le A 

sera suffisant). Si vous n'avez pas (trop) de limite de budget ou de temps, les C peuvent être ajoutés 

aussi. 

 

 

Première ébauche d'itinéraire 

 

 

Nous sommes prêts pour une première ébauche d'itinéraire / d'horaire : 

 

À ce stade-ci, il pourrait être utile de noter les activités que vous avez choisies sur de petits post-it, avec 

leur code (ou des post-it de couleurs différentes) et leur temps requis.  

 

Nota : Les post-it permettront de faire des modifications assez facilement si notre itinéraire ne 

fonctionne pas du premier coup. 

 

 

 

Utiliser le tableau de scénario donné en exemple. 

 

 

 

La date de la première colonne sera votre départ. Inscrire (à la mine) « départ » avec l'heure locale. 

 

Nota : au cours de vos recherches, si vous appris qu'il y aura un jour férié local lors de votre 

voyage, la noter dans votre ébauche d'itinéraire, à la date appropriée; vous pourrez vérifier plus 

tard si ceci aura un impact sur vos activités. 

 

Inscrire « arrivée » dans la colonne appropriée, avec une idée de l'heure locale (ce n'est qu'une première 

ébauche de plan). 

 

Une fois rendu sur place, vous voudrez probablement ensuite vous rendre à votre hébergement. Prévoir 

le temps requis pour passer devant les autorités aéroportuaires, prendre vos bagages, louer votre auto / 

prendre votre moyen de transport, etc., et vous rendre à votre hébergement.    

 

Selon l'heure, voudrez-vous commencer vos activités peu après, ou demeurer à l'hôtel et commencer le 

lendemain?  

 

Selon le cas, commencer à coller vos post-it dans les colonnes appropriées pour la première ville, en 

tenant compte du temps requis pour chacune des activités (vous pouvez aussi écrire à mine directement 

dans votre horaire). Vous devrez probablement aussi tenir compte du temps requis pour se rendre à 

l'activité. 

 

Vous avez maintenant un idée de vos premières activités et du nombre de nuits à passer dans la ville 1 

(disons Paris).  

 

Nota : s'assurer que vous n'avez pas planifié une activité un jour où c'est fermé – c'est inscrit 

dans vos notes. 



 

Je vous suggère encore une fois d'utiliser, pour chacune des nuits requises, des post-it pour inscrire +/- 

« dodo / hôtel (le nom de la ville) » et laisser assez d'espace pour y inscrire le nom de l'hôtel 

ultérieurement.    Par exemple, 3 post it « Paris Hôtel» sur la première ligne.  

 

Maintenant, vous savez combien de nuitées vous passerez à Paris.  

 

Le jour après votre dernière nuit, c'est le départ vers Londres. Préparer un post-it « transport », et le 

placer dans votre tableau. 

 

Maintenant, prévoir du temps pour vous rendre à votre hôtel. Puis, préparer et placer les post-it pour les 

activités de Londres dans votre tableau.  

 

Vous pouvez probablement estimer que le trajet Paris-Londres ne prendra qu'une demie-journée, et que 

vous vous rendrez à votre hébergement par la suite. Vous pouvez prévoir une courte activité pour cette 

journée, ou aucune, selon votre estimation de l'heure de la journée, et de votre niveau d'énergie, etc. 

 

Selon le nombre de jours maintenant occupé par vos activités à Londres, vous pouvez préparer vos 

post-it « Dodo Londres », et les placer dans le tableau. 

 

Nous avons maintenant une première idée de ce que pourrait être notre voyage. 

 

 

Avons-nous les moyens? 

 

Avec les choix préliminaires que nous avons faits, comment se porterait le budget? Devrait-on enlever 

des visites ou activités, ou pouvons-nous en ajouter? 

Est-ce que notre voyage se termine au même endroit qu'il a débuté? Sinon, noter là où il se termine 

selon nos plans jusqu'à présent, pour planifier l'achat du billet d'avion. 

 

1- Billet d'avion : 

 

À ce moment-ci, nous connaissons notre budget, et ce qu'on voudrait voir/faire (les A, et peut-être des 

B et des C). Nous connaissons notre point d'arrivée et de départ. Nous avons également de notre date 

de départ préliminaire. 

 

Combien coûterait un billet? 

 

Avec les informations que nous avons à ce moment-ci (départ, arrivée à – retour, départ de), consultons 

un site pour avoir une idée du prix de notre billet. 

 

Par exemple : Momondo.ca     Kiwi.com    Skyscanner.ca      

 

Nota :  

1) S'assurer que les prix sont en $ canadien (généralement en haut à droite). Ces prix devraient 

comprendre toutes les taxes, mais les bagages en soute ne sont pas nécessairement inclus (à 



vérifier, ou ajouter une allocation). 

2) Souvent les sites indiquent les prix des vols selon les jours de la semaine, et ainsi on peut varier 

un peut les dates ou la durée du séjour pour économiser sur le vol si nos dates sont flexibles.  

Il faut se souvenir que si l'on allonge le séjour pour économiser des $ sur le vol, on devra payer 

pour l'hôtel et la nourriture supplémentaire.    :-)  

 

Budget de départ                              (         $)  

moins : prix appr. du billet               (         $) 

=  

budget approximatif disponible pour séjour (         $) 

 

2-Logement : 

 

Combien coûterait le logement? 

 

Il serait bien d'essayer de trouver un logement qui soit pratique pour les déplacements entre vos 

différents choix. 

 

Nota : si vous avez loué une voiture, garder en tête que vous aurez besoin d'un stationnement. 

Il est aussi possible que vous n'ayiez besoin de la voiture qu'au moment de votre départ de la 

première grande ville).  

 

Si vous visitez une grande ville, il y a de fortes chances que vous puissiez marcher, ou utiliser le 

transport en commun pour vos visites (Google Map pour les trajets).   

 

Au début de la planification, nous avons pris des notes pour les attractions A, B et C. Dans la première 

ébauche de planification, nous avons choisi les A, B et C. En utilisant vos notes du début, il serait bon 

que vous marquiez sur une carte l'emplacement dans la ville de vos visites et activités, afin de mieux 

planifier votre logement.  

 

Nota : pour les nuits avant un vol, peut-être que vous voudrez réserver un hôtel près de 

l'aéroport, pour diminuer votre stress. La majorité de ces hôtels possède une navette gratuite qui 

vous amènera à l'aérogare, et il sera important de vérifier si c'est approprié pour votre situation. 

 

J'ai aussi pris une navette à partir du centre-ville vers l'aéroport, pour ensuite prendre la navette 

de l'hôtel pour me rendre à l'hôtel (pour ma nuit avant le vol). 

 

 

Utiliser un site d'hôtels (ou AirBNB) pour approximer le coûts. 

 

Mon expérience : Voilà +/- 2 ans, j'ai testé Trivago et la plupart des résultats proposés entre les 

différents sites étaient +/-les mêmes. J'ai alors commencé à utiliser seulement Hotel.com, parce 

qu'ils nous donnent une nuit gratuite pour tous les multiples de 10 nuits réservées chez eux.  

 

J'utilise aussi parfois les « Express deals » de  Priceline.com . Si vous êtes un peu inquiet de 

nature, ne pas utiliser ce site.  

Ce site n'identifie pas l'hôtel toute de suite (ils donnent le nom de chaînes d'hôtels 

comparables de la catégorie), mais offre un prix réduit dans un hôtel (d'une catégorie de 

votre choix), dans un secteur donné (disons 15-20 quadrilatères d'une ville). Lorsque 



vous avez procédé à la réservation et payé, Priceline vous identifie les détails de l'hôtel.  

 

 

S'assurer de la dénomination du prix annoncé; la majorité des sites l'offre en $ Canadiens mais il faut 

vérifier à chaque fois.  

 

Quand j'effectue mes recherches, je demande que les choix soient triés selon l'appréciation des clients 

(souvent une note sur 10), par ordre décroissant. Puis, je regarde les prix. Quand le prix me convient, je 

regarde l'emplacement et les autres critères. Je peux retenir 3-4 hôtels pour un choix final. 

 

Mes critères : 

 

 Appréciation des clients (sur 10). Il peut aussi être utile de lire les commentaires, surtout les 

négatifs (malchance, ou répétitifs), et de noter de quand ils datent (bruits de rénos en 2016 non 

pertinents). 

 Nombre d'étoiles 

 Vérifier l'emplacement sur la carte (ou la distance du centre-ville (ou de mes activités), comme 

indication). 

 Déjeuner compris? Si vous devez déjeuner à l'extérieur, ça ajoute à vos frais. 

 Salles de bain communes ou dans la chambre? 

 métro ou autobus ou  tram etc., à proximité 

 Stationnement (??) - et c'est rarement gratuit – s'enquérir du prix car ça peut être très 

dispendieux. 

 Ascenseur 

 Taille du lit. Le lit supplémentaire est-il un sofa-lit? 

 Réservation annulable / remboursable, ou non? (Souvent, on offre des prix plus bas qui seront 

non annulables/ non remboursables.) 

 

 

 

AirBNB :  

 

J'utilise les mêmes critères que pour mes recherches d'hôtels.  

 

Nous avons résidé dans de petits appartements, pratiques (incluant laveuse / sécheuse). 

 

Dépendant de vos besoins, pour une comparaison de prix, ne pas oublier que plusieurs hôtels offrent le 

déjeuner gratuit. Aussi, toujours selon vos besoins, vous voudrez peut-être vérifier si une épicerie / 

dépanneur est situé à proximité. 

 

Lire jusqu'au bout la section du prix (à droite), parce qu »il y a toujours des frais additionnels, comme 

pour le nettoyage. 

 

 

 

 

Une fois le logement trouvé, il peut être prudent de majorer le prix de 10-15%, au cas où... les frais 

comme les taxes locales, etc. 



 

 

 

Déterminer les dépenses pour le logement :   $  ___ 

 

Lorsque vous serez satisfait, vous pourrez inscrire à la mine le nom des hôtels sur les post-it de votre 

tableau. 

 

3- Repas : 

 

Ici, il faudra probablement approximer, basé sur vos lectures (et wikitravel) et sur vos habitudes de 

consommation en voyage (tous les repas au resto, ou pas, repas plus gastronomiques ou plus modestes, 

sandwich à l'épicerie, etc.). Ne pas oublier que vos déjeuners sont peut-être inclus dans le prix de votre 

hébergement.  

 

Nota : vous pourrez aussi considérer les dépenses de nourriture que vous ne ferez pas à la 

maison pendant votre voyage. 

 

 

__  déjeuners @  ___  =  ___ 

__  dîners @       ___  =  ___ 

__  soupers @    ___   =  ___ 

__  pauses @  ___      =  ___ 

   

   Total   = ____ 

 

4- Admissions - Visites – activités 

 

Ici aussi, se référer à vos notes du début de la planification. 

 

Total = ____$ 

 

5- Transport de / vers l'aéroport 

 

Wikitravel pourra aider. 

 

Total = ____$ 

 

6- Transport local 

 

En ville, ça ne devrait pas être trop dispendieux de pendre le transport en commun. Google map pourra 

vous proposer des trajets. Si vous préférez d'autres modes de transport, estimer vos coûts. Wikitravel 

pourra aider. 

 

Total = ____$ 

 

Location d'auto :  

 

Les prix annoncés par le locateur couvre généralement l'assurance pour les dommages à autrui 



(responsabilité civile), mais pas les dommages à la voiture louée. 

 

Au Canada et aux USA, généralement, votre assurance auto personnelle vous couvre, ou vous couvre à 

peu de frais. À vérifier. 

 

À l'extérieur du Canada et des USA, généralement, votre assurance auto personnelle ne vous couvre 

pas. Donc, l'assurance pour les dommages à l'auto n'est pas incluse, sans l'achat d'une prime 

additionnelle auprès du locateur.  

 

Votre carte de crédit peut peut-être vous offrir une assurance. À vérifier.  

 

Nota : selon ce que je sais, si vous vous fiez sur l'assurance auto de votre carte de crédit et que 

quelque chose arrivait à votre auto, la compagnie de location pourrait vous charger la somme 

due (peut-être même le prix de la voiture) sur votre carte de crédit, et vous devrez attendre le 

remboursement de l'assurance de la carte de crédit. Ça peut déranger vos finances!! 

 

Dans vos calculs pour une location, ne pas oublier l'essence, les stationnements, les péages, etc. 

 

 

7- Transport interurbain 

 

Pour les trajets à effectuer, consulter la carte dont il a été question dans la partie choix préliminaires 

plus tôt. 

 

Wikitravel pourra aider pour identifier les coûts. 

 

Notes : pour les trains, comme pour les traversiers, il y a souvent plus d'une compagnie qui 

l'offre. Il faudra vérifier avec Google. 

 

Total = ____$ 

 

8- Souvenirs 

 

Vous vous connaissez  :-) 

 

Total = ____$ 

 

9-Coûts, chez vous 

 

Il peut y avoir des coûts associés à votre transport entre votre résidence et l'aéroport, et vice versa, ou le 

stationnement, et des frais à l'aéroport, etc.  

 

Parfois, vous dormirez peut-être à l'hôtel près de l'aéroport, au départ, ou au retour. 

 

Total = ____$ 

 

 

10-Réserve 

 



Accordez-vous une réserve avec laquelle vous serez confortable. 

 

Total = ____$ 

 

 

Raffiner le scénario 
 

Maintenant, nous avons l'ébauche #1 de projet de voyage, et les détails des coûts.  

 

Reporter les coûts associés à toutes les dépenses dans la feuille de calcul fournie. Comment est le 

budget? 

 

À partir d'ici, vous pouver apporter les ajustements nécessaires à votre projet, et ajuster votre budget.  

 

À l'aide des post-its, vous pourrez assez facilement ajouter ou enlever des activités ou visites, etc., 

ajuster votre nombre de journées, etc. Ceci vous permettra de ré-évaluer votre budget.  

 

Recommencer ou raffiner au besoin jusqu'à ce que vous soyez satisfait du scénario, tout en tenant 

compte de votre budget. 

 

 

Test 
 

Une fois satisfait du scénario, tester le dans votre imagination, comme si vous le viviez :  

 

 arrivée à destination,  

 transport de l'aéroport vers votre logement,  

 logement, 

 activités,  

 jour 2 ... 

 transport interurbain, etc.  

 

 

Lorsque bien testé, vous pourrez coller de façon permanente les post-it, ou retranscrire leur contenu 

directement dans le tableau.  

 

Le tableau pourra vous être utile, et vous pourrez en laisser une copie à votre famille, au besoin.   

 

Réservations 
 

Quand tout fonctionne et que ça respecte votre budget, vous êtes près à procéder à vos réservations.  

 

Commencer par le vol, puis le logement, et finalement le transport.  

 

 

 

 

Nouveau test 



 

Au fur et à mesure que vous effectuez vos réservations, comparer vos estimations avec les coûts réels. 

 

 

Bon voyage! 
 

 

 

 

 

 

 

 


