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Quelques types de voyages 
organisés 

Autobus  ou  combinaison autobus / train / 
bateau, etc.   

 

En petits groupes spécialisés (rando, aventure, 
etc.) 

 

Semi-autonomes (seulement l'auto et les hôtels 
sont réservés, plus une carte et un GPS) 

 

  



Quelques types de voyages 
organisés (p.2/2) 

Bateau de croisière.  

 

Croisière fluviale.  

 

Forces de l'amitié   

(une sorte d'échange d'une semaine entre des clubs de 
différents coins de la planète; vous demeurez chez un 
membre du groupe, et le club local vous organise le voyage 
sur place. Permet de connaître des gens ordinaires dans 
leur quotidien et de forger des amitiés. À l'opposé, un club 
visitera le vôtre et vous hébergerez quelqu'un chez vous.) 



Avantages des voyages organisés 

Ils sont parfaits les personnes qui n'ont pas le temps ou 
l'intérêt de planifier tous les détails d'un voyage.  

(Le voyagiste s'occupe de tous les détails, y compris le transport, 
l'hébergement, la nourriture et les visites.) 

 

Tout est prévu, aucune décision à prendre. Vous aurez 
un horaire et un itinéraire, ce qui signifie que vous 
pourrez planifier en conséquence, au cas où vous 
souhaiteriez essayer un restaurant célèbre ou voir des 
amis, par exemple. 



Avantages (p.2) 

Si vous êtes un voyageur novice, un groupe peut vous 
rendre moins anxieux de sortir dans un nouveau pays.  

 

Quelqu'un d'autre s'occupera du «problème 
linguistique» pour vous. 

 

C'est un excellent moyen de rencontrer et de voyager 
avec des personnes partageant les mêmes intérêts. 

 

Les visites organisées sont également pratiques pour 
les voyageurs plus âgés ou à mobilité réduite. 



Avantages (p.3) 

Souvent, les guides locaux sont très expérimentés, ce 
qui vous permet de voir des endroits dont vous ne 
seriez normalement pas au courant, et vos questions 
seront répondues.  

 

Plusieurs mini excursions payantes sont proposées lors 
de plusieurs arrêts (autobus / croisières). 

 
Les activités peuvent parfois être moins chères: les 
agences de voyage et les grossistes achètent en gros 
et peuvent faire bénéficier ces économies à leurs 
clients.  

 



Avantages (p.4) 

Vous pourrez voir plus de choses, surtout si votre 
temps est limité, parce que vous ne perdrez pas de 
temps à chercher une chambre, à vous perdre ou à 

vous débrouiller avec les transports en commun. 

 

Il y a la sécurité dans les nombres, et même si vous 
rencontrez un problème, votre guide s'assurera que 
vous êtes bien pris en charge. 

 
 



Avantages (p.5) 

Dans certains pays ou destinations (ou même 
attractions), un circuit organisé peut être le seul moyen 
de visiter l'endroit, ou la seule façon pratique de le faire. 
 

En croisière, votre hôtel voyage avec vous (lit et 
restaurant, et amusements ou passe-temps, etc.).  



Inconvénients 

En autobus, le rythme est souvent rapide, et vous êtes 
toujours en train de faire ou défaire votre valise. 

 Traditional Europe - 20 Days, 24 Cities       19 dodos; 
seulement 4 villes à 2 nuits 

 Highlights of Britain & Ireland    15 Day Tour from 
London to London     seulement 2 villes à 2 nuits 

 

Vous pouvez vous sentir un peu pressé alors que vous 
passez de A à B en C sans avoir le temps de vous 
asseoir et de vous imprégner d'un lieu.  



Inconvénients (p.2) 

Les visites organisées ne laissent souvent pas 
beaucoup de place à l'exploration par vous-
même. Même si vous souhaitez rester dans un 
musée pendant une heure de plus ou explorer 
une ville un autre jour, vous devrez vous 
déplacer avec le groupe, selon l'itinéraire prévu. 
 

Croisière: vérifier le temps laissé pour visiter les 
escales. Selon votre type de voyageur, est-ce 
que vous seriez satisfait «  d'avoir visité  » Rome 
en une journée, entre 9h30 et 18h00  ?  



Inconvénients (p.3) 

Vous devrez peut-être passer du temps avec des 
personnes que vous n'aimez pas, ou qui ne vous 
aime pas. 

Si la visite est trop longue, votre temps de visite 
sera réduit par des choses comme rassembler 
tout le monde à l'heure, monter dans le bus, 
descendre du bus ... 

 
 
 

 



Inconvénients (p.4) 

Votre ponctualité peut ne pas correspondre avec 
celles des autres voyageurs. Que se passe-t-il si 
des gens retardent l'autobus avec leurs achats 
alors que vous êtes toujours à l'heure? 

Cet ennui peut augmenter dans les boutiques de 
souvenirs, car le guide peut avoir un intérêt à 
vous y maintenir (pcq il reçoit une commission), 
tout en limitant votre temps aux attractions 
culturelles. 

  



Inconvénients (p.5) 

Votre guide touristique pourrait ne pas être aussi 
bon qu'elle devrait l'être - vous auriez peut-être 
été mieux de lire votre guide. 
 

Vous pouvez être également coincé avec la 
nourriture (les touts inclus). Bien que certains 
groupes répondent à vos choix alimentaires, les 
alternatives ne sont peut-être pas satisfaisantes. 
Et après le cinquième plat «typique», vous 
voudrez peut-être une pizza! 



Inconvénients (p.6) 

Les visites peuvent être fatigantes; parfois, les 
agences les entassent avec toutes les 
destinations possibles pour s'assurer que vous 
en avez pour votre argent. 
 

Vos chances de rencontrer des gens de la région 
sont faibles, car vous les observerez à travers 
une fenêtre ou vous faufilez-les pour suivre le 
guide. 

 

 



Inconvénients (p.7) 

Si vous voyagez avec une entreprise 
anglophone, il peut y avoir une grande proportion 
d'Américains. Souvent, les lieux d'intérêt visités 
sont plus orientés pour eux (Europe). 



Que rechercher-vous dans un 
voyage? 

Décidez d’abord quelle(s) activité(s) vous 
souhaitez faire et où vous voulez aller.  

Limitez vos options en tenant compte des dates 
et de votre budget.  

Examinez attentivement le voyage qui vous 
intéresse pour vous assurer qu'il correspond à 
votre style de voyage.  



Que rechercher dans un voyage? (p.2) 

Voici quelques éléments à prendre en compte:  

Assurez-vous que l'effort physique correspond 
à vos capacités. 

Découvrez quelles activités sont incluses et 
lesquelles sont optionnelles. Si vous ne les 
prenez pas, ça vous donnera le temps de faire 
une exploration indépendante si vous en avez 
assez d’être avec le groupe. 



Que rechercher dans un voyage? (p.3) 

Regardez combien de temps vous passerez sur 
la route. Vérifiez les distances entre les arrêts 
et les nuitées sur une carte pour ne pas être 
surpris si le circuit comporte beaucoup de 
temps de conduite (souvent). 

Les visites locales par le biais d'une groupe 
organisé devraient vous fournir une 
expérience que vous ne pourriez pas obtenir 
par vous-même, telle que la compréhension 
d'un expert local ou l'accès à des lieux non 
accessibles au grand public. 



Que rechercher dans un voyage? (p.4) 

Recherchez les cotes des hôtels dans les 
guides et voyez s'ils sont situés dans le 
centre. Cela vous facilite la tâche lorsque vous 
n'êtes pas en tournée avec le groupe. 

Découvrez le nombre maximum de personnes 
autorisées dans un groupe. De cette façon, 
vous pouvez éviter les tournées avec un grand 
nombre si vous préférez quelque chose de 
plus petit.  



Truc #1 

Quelquefois, les sites des voyages organisés 
donnent des classifications à leurs voyages 

 

 



Truc #2 

 

Ajouter du temps au début ou à la fin de votre 
voyage organisé afin de visiter plus longement 
les endroits les plus intéressants pour vous. 



 
 

 

 

Des questions? 


