PF.:ATIGIUE:

S'INFORMER SUR LES DESTINATIONS

TROUVER LE MEILLEUR PRIX

le site d'information du célèbre guide de voyage.
Fiches pays, reportages, cultures du monde, carnets de route ...Pour

le pionnier de la comparaison des prix sur Inter-

www.routard.com.

www.kelkoo.com.

trouver des idées de voyages et se documenter avant de partir.
www.monvoyageur.com.
premier site communautaire de voyage,
les internautes donnent leur avis sur les hôtels et les restaurants

comparateur spénet (rubrique voyages) ; www.wegolo.com.
cialisé dans les compagnies aériennes low cost; http://fr.sprice.com,
un moteur de recherche et comparateur
spécialisé voyages
moteur de recher(Europe, Asie); www.voyagermoinscher.com.
; www.i1/icoche voyage; www.ciao.tr ; www.tr.mobissimo.com

qu'ils ont fréquentés, sur les activités pratiquées, et les notent par
catégorie, donnent leurs bonnes adresses ... Celles que l'on ne
trouve pas dans les guides: des informations en temps réel. Les
voyageurs peuvent se rencontrer gratuitement grâce aux multiples fonctionnalités de la rubrique "communauté".
www.tourisme.tr.lesofficesdetourismeetlessyndicatsd·initiative disposent maintenant de sites très complets. Ce site les
répertorie pour la Fronce.
www.tourism-office.org,

les offices

de tourisme

pour le reste

du monde ..
http://tr.voyage.yahoo.com,

magazine

trimestriel

sur

Directement

sur les sites des compagnies

aériennes

régulières:

www.airfrance.fr, www.klm.fr, www.flytap.com, www.thaiairways.fr ...
Directement
sur les sites des compagnies low cost : www.easy-jet.com, www.ryanair.com, www.airberlin.com, www.skyeurope.com ...
www.opodo.com.
l'agence de voyage en ligne avec plus de 500
compagnies aériennes.

Sur les sites de réservation

www.hotelclub.net.

WWW.coxoon.com. site de mise en relation de voyageurs, pour
partager des bons plans.
www.brochuresenligne.com.
130 catalogues soit l'ensemble des
brochures des voyagistes consultables rapidement et facilement.
www.air-valid.com.
des infos, officielles mais pas seulement. sur

et le confort
gnies aériennes.

ACHETER UN BILLET D'AVION

RÉSERVER UN HÔTEL
nouveau

l'esprit voyage.

la sécurité

www.zenvoyages.com

la chaîne voyage du célèbre moteur

de recherche.
www.roadbookmedia.com.

travel.com;

des vols de près de l 000 compa-

d'hôtels

en ligne:

www.ratestogo.com,

www.travelres.fr.

etc.

RÉSERVER UN SÉJOUR CLEF EN MAIN
Directement
chez le voyagiste:
www.nouvelles-frontieres.fr.
www.vdm.com, www.clubaventure.fr, www.kuoni.fr, www.thomas-

cook.fr, www.clubmed.fr ; directement sur les sites d'agences en
ligne: www.ebookers.fr, www.govoyages.com,
www.voyagessncf.com, wWI'{.lastminute.fr, www.opodo.fr, www.expedia.fr, etc.

