


Bonjour,

Je suis Katell du site voyagermaintenant.com. Dans cet e-book vous trouverez :

– 5 conseils pour trouver le temps de voyager, en particulier si vous êtes salarié,

– 4 principes pour économiser de l'argent dans la vie de tous les jours dans le but de financer 

vos voyages 

– et un TAS d'astuces pour voyager moins chers.

Bonne lecture et bons voyages !

https://voyagermaintenant.com/


5 conseils pour trouver le temps de voyager

Le temps vaut plus que de l'argent

Beaucoup d'entreprises nous donnent la possibilité de mettre nos congés sur un compte 

épargne-temps, de payer nos RTT non utilisées à 150 %, ou encore de reporter nos congés d'une 

année à l'autre (pour au final vous les faire payer une fois que vous changez d'emploi). Tout cet 

argent gagné est bien sûr imposable.

A moins que vous ne crouliez sous les dettes, je vous conseille fortement de prendre l'intégralité de 

vos congés chaque année. De même, si vous avez la possibilité de convertir vos heures 

supplémentaires en congés plutôt qu'en argent, faites-le. Le peu de temps de congés que nous avons 

est déjà bien trop court pour découvrir le monde. Le temps est votre bien le plus précieux, ne le 

convertissez pas en argent ! 

Ne pas poser des jours pour préparer le voyage ou pour se 
reposer au retour de vacances

Absolument TOUS mes collègues prennent quelques jours, voir une semaine entière pour se 

reposer après leur vacances. A quoi cela sert-il ? Nous avons assez des week-ends pour nous reposer

chez nous. Prenez à la limite un jour de plus en cas de décalage horaire important, cela suffit 

largement. Entre trois jours de voyage supplémentaires et trois jours pour se reposer à Paris, mon 

choix est vite fait !



De manière générale, éviter de poser des jours de congé pour 
une autre raison que voyager

Personnellement, les très rares fois où j'ai posé un jour de congé en dehors des voyages, 

c'était pour rallonger certains de mes week-ends chez mes parents dans le but de payer le train 

moins chers.

Quelques astuces en vrac :

– Essayez de mettre vos rendez-vous en soirée ou pendant le week-end

– Passez vos clés à votre voisin ou votre concierge en cas de visite d'EDF ou autre

– Vérifiez si votre convention collective ne vous permet pas de prendre des jours en certaines 

occasions comme un déménagement

– Si votre famille habite à plusieurs heures de transport, préférez passer plusieurs week-ends 

par an chez elle plutôt que 3 semaines d'un coup (ce conseil peut être en contradiction avec 

le fait de dépenser moins)

Raccourcir le temps de trajet

Pour certaines destinations, le temps de trajet peut prendre un, voir deux jours à l'allée 

comme au retour.

Déjà, la première chose qui nous vient à l'esprit pour raccourcir notre temps de trajet, c'est de 

voyager moins loin. Ça paraît évident dit comme ça, mais avez-vous déjà été voir les calanques de 

Marseille, les falaises d'Etretat, le lac d'Annecy ou les gorges du Verdon ? Ce n'est pas pour rien si 

la France est le premier pays touristique au monde !

De plus, en fonction de l'endroit où vous vivez, un week-end ou une petite semaine peuvent suffire 

pour visiter ces destinations.



A quelques heures de vol, vous trouverez des destinations variées qui n'ont rien à envier aux pays 

lointains : la Crète, la Sardaigne, Malte, Minorque, etc pour leurs plages paradisiaques avec une eau

translucide, Madère pour les randonnées, l'Irlande pour sa côte sauvage et ses paysages...

Si vous voyagez loin, préférez les vols directs et partez de la ville la plus proche de chez vous. Ces 

astuces ont l'avantage de réduire le risque de rater sa correspondance à cause d'un retard et donc de 

diminuer le stress lié au voyage. Par contre, ce n'est souvent pas compatible avec le fait de voyager 

moins chers. Donc à voir selon vos priorités et si c'est plutôt le manque d'argent ou le manque de 

temps qui limite le nombre de vos voyages.

Prendre des congés sans soldes ou sabbatiques

Quelle est la différence ? 

Le congé sans solde est beaucoup moins réglementé que le congé sabbatique. Vous pouvez en 

principe, le prendre quand vous le voulez pour la durée que vous souhaitez à la seule condition que 

votre employeur l'accepte. Vérifiez tout de même dans votre convention collective s'il n'y a pas des 

règles spécifiques au congé sans solde.

Le congé sabbatique est inscrit dans le code du travail. Il est d'une durée de 6 mois à un an. Il est 

soumis à des règles d'ancienneté.

Pendant des congés sans soldes ou sabbatiques, vous ne serez pas payé mais vous aurez la 

possibilité de travailler ailleurs. De toute façon, en appliquant les astuces qui vont suivre, vous 

aurez assez économisé pour votre tour du monde.

N'étant pas juriste, je vous conseille de vous renseigner par vous-même sur ces deux types de 

congés.

Petite astuce bonus : partir en voyage organisé

Pour visiter l'essentiel d'un pays en très peu de temps et le tout sans préparation, le voyage 

organisé est une bonne solution. Cependant, il a aussi beaucoup d'inconvénients. Je vous invite à 

lire mon article « Partir seul en voyage organisé » pour en savoir plus.

https://voyagermaintenant.com/partir-seul-voyage-organise/


4 principes pour économiser de l'argent

Le minimalisme, ou sortir de la société de surconsommation

Combien vous avez dépensé en vêtements ses 3 dernières années ? L'équivalent d'un voyage

à Malte ?  A l’île  Maurice ?  A Tahiti ?  Et  en smartphones  et  autres  téléphones  portables  ses  15

dernières années ?

Je n'ai pas acheté de vêtements depuis au moins 3 ans. Même mes habits « bas de gamme » achetés

il y a presque 10 ans tiennent le coup. Je change seulement mes chaussures car, en général, elles ne

tiennent  pas  plus  d'un  an.  Si  vous  devez  acheter  des  vêtements,  faites  en  sorte  qu'ils  soient

indémodables et pas trop juste au niveau de la taille pour pouvoir les garder le plus longtemps

possible. 

En 15 ans, je n'ai eu que 5 téléphones portables, dont seulement 2 que j'ai payé moi-même (un à

60 € payé avec une carte cadeau, et un à 170 €). Les 3 autres, on me les a donné d'occasion.

Ces deux exemples sont là pour vous montrer que très souvent nous achetons des choses dont nous

pourrions facilement nous en passer. Demandez-vous lorsque vous achetez quelque chose, s'il s'agit

d'un réel besoin ou bien d'un achat « juste pour se faire plaisir » qui vous rendra heureux pendant

quelques jours à peine.

Pour moi c'est facile, ça ne m'a jamais fait plaisir de dépenser dans quelque chose de matériel, je ne

fais aucun effort pour m’empêcher d'acheter. Je suis donc mal placée pour vous donner des conseils

sur comment contrôler ses achats compulsifs. Je vous recommande d'aller vous renseigner sur le

minimalisme, il existe de nombreux blogs sur le sujet.

Après on peut se demander si voyager, ce n'est pas aussi participer à la société de consommation.

Ceci est un tout autre débat.



Diminuer les gros postes de dépense récurrents

En général, les deux plus gros postes de dépense sont le logement (loyer, remboursement de

crédit) et le transport (hors voyage bien sûr). 

Diminuer son loyer de 50 €,  vous laisse de quoi faire une semaine à Malte  tout compris dans

l'année. Alors imaginez si vous divisiez votre loyer par deux !

Quelques idées pour cela, en particulier si vous habitez une ville chère comme Paris :

– Louez un petit studio si vous êtes seul (ou même en couple si vous vous entendez bien).

– Éloignez vous du centre ville.

– Préférez  un  logement  ancien  à  un  logement  neuf.  En  plus  vous  aurez  moins  peur  de

l’abîmer. Ou plus généralement un logement ayant une caractéristique lui faisant perdre de

la valeur (6ème étage sans ascenseur, toilettes sur le palier,...).

– Pensez à la colocation, au foyer jeunes travailleurs, à louer une chambre chez l'habitant ou

même à habiter chez une personne âgée en échange de l'aider (si, si ça existe!).

– Retournez habiter chez vos parents.

Ça dépend des besoin en confort et en intimité de chacun. Personnellement, je me vois mal avoir

mes toilettes sur le palier, faire de la colocation ou vivre chez mes parents. Par contre, je vis avec

mon conjoint dans un tout petit studio très ancien au 6ème étage sans ascenseur. 250 € de loyer

chacun en plein centre de Paris, on peu difficilement faire moins chers. Et bientôt je vais vivre en

banlieue, toujours à deux dans un studio.

Je n'ai jamais eu de voiture, mais d'après ce que j'entends c'est un véritable gouffre financier. Entre

l'achat (qui nécessite parfois un crédit à la consommation !), l'entretien, l'assurance, l'essence, les

réparations... en avez-vous vraiment besoin ? Si oui, vous pouvez au moins diminuer les dépenses

liées à votre voiture en essayant de vous déplacer au maximum à pied ou en faisant du covoiturage.



Supprimer les petites dépenses inutiles

Avez-vous des  petites  routines  journalières  qui  ne coûtes  que quelques  euros,  mais  qui,

mises bout à bout vous ont coûté plusieurs centaines voir, milliers d'euros dans l'année ? Comme un

café au Starbucks, une cigarette, un restaurant le midi, une pâtisserie au goûter... Beaucoup de ces

choses là peuvent être supprimées ou au moins remplacées par du fait-maison moins chers.

De même pour vos sorties entre amis ou en couple au cinéma, au restaurant, au bar...

Il ne s'agit pas là de vous couper de toute vie sociale, mais plutôt de proposer des alternatives moins

coûteuses  à  vos  amis.  Par  exemple,  un  pique-nique  au  lieu  d'un  restaurant,  une  soirée  chez

quelqu'un au lieu d'un bar etc.

Enfin,  supprimez ou diminuez le coût de vos abonnements.  Par exemple,  est-il  utile d'avoir  un

forfait téléphonique avec internet en plus d'un forfait box internet ?

Se payer en premier chaque mois ou mettre une petite somme
de côté chaque semaine

Ces  astuces  ne  viennent  pas  de  moi  et  pour  être  franche,  je  ne  les  utilise  même  pas.

Cependant, je pense que ce sont des bonnes idées si vous n'arrivez pas à économiser.

Dès que vous recevez votre salaire, payez-vous en premier, c'est-à-dire, mettez-en une partie de côté

et  n'y touchez  plus.  Ça doit  être  la  même somme chaque mois.  Par  exemple,  si  vous touchez

1 800 €, vous pouvez mettre 300 € de côté chaque mois. C'est comme si vous deviez vivre avec un

salaire de 1 500 €. Ces 300 € serviront à vos voyages et autres projets.

Une alternative est de mettre une petite somme de côté toutes les semaines, par exemple l'équivalent

d'une soirée restau+ciné.

Évidement il ne faut pas devenir totalement radin et compter le moindre de ces sous. Il faut juste

changer certaines habitudes qui nous font dépenser de l'argent inutilement pour enfin vivre ses rêves

de voyages ! 



Astuces pour voyager moins chers

Bien sûr, pour vous donner autant d'astuces pour voyager moins chers, beaucoup d'entre-

elles ont été survolées. Elles sont ou seront plus approfondies sur mon site voyagermaintenant.com.

Prendre l'avion moins chers

Le prix du billet d'avion est souvent le plus gros du budget voyage, surtout si on part loin. 

Heureusement certaines astuces permettent de voyager en avion moins chers.

• Être attentif aux promotions et offres spéciales, saisir les occasions lorsqu'elles se 
présentent

Par exemple, à Minorque, je suis partie pour 45 € aller-retour, en vol direct (mais de Nantes très tôt 

le matin).

• Réserver longtemps à l'avance. 

Il n'y a pas de règle précise, mais statistiquement, vous trouverez les prix les plus bas 8 mois à 

l'avance pour un vol long, 5 à 6 mois pour un vol moyen courrier et 3 à 5 mois pour un vol court 

courrier.

• Voyager hors saison et hors vacances scolaires

• Accepter de faire des escales

• Accepter de partir d'un autre aéroport

• Accepter de partir de nuit

• Éviter de partir les week-ends, ou plus généralement, être flexible sur le jour de départ 
et de retour

• Utiliser Google Flights pour voir les prix des billets d'un trajet particulier sur l'année 
grâce à son « graphique des prix », ou Algofly

• Utiliser l'alerte Kayak, ou Algofly

http://voyagermaintenant.com/


• Profiter des erreurs d'affichage de prix

• Demander une indemnisation en cas de retard de plus de 3 heures

Plusieurs sites internet comme vol-retarde.fr ou air-indemnite.com se chargeront à votre place de 

demander une indemnisation en cas de retard de votre avion de plus de 3h (ce qui arrive assez 

régulièrement!).

• Ne surtout pas dépasser le maximum en poids de bagages

• Se contenter d'un bagage cabine si le bagage en soute est payant

Pour cela, emmenez le stricte minimum en vêtements (au pire, un vêtement, ça se lave !) et mettez 

vos produits liquides (gel douche, crème solaire,...) dans des flacons de maximum 100 ml ou 

achetez les en petit format. Au pire, vous achèterez sur place ce que vous n'avez pas pu mettre dans 

votre bagage cabine (qu'il faudra laisser sur place). Par contre, vous ne pourrez pas ramener certains

souvenirs comme des bouteilles d'alcool. 

Petite astuce : je garde les dentifrices miniatures donnés lors des vols longs courriers pour les 

utiliser lors de voyages où je n'ai pas de bagage en soute.

• Si vous partez d'Orly et que vous avez l'abonnement Navigo, ne prenez pas l'Orlyval, 
mais plutôt le bus partant de Denfert-Rochereau, c'est gratuit pour vous

• Ce n'est pas possible de ramener une bouteille d'eau pleine dans la salle 
d'embarquement, mais il n'est pas interdit d'en apporter une vide que vous pourrez 
remplir dans les toilettes (si l'eau est potable bien sûr !)

• Imprimer soi-même le billet d'avion

Certaines compagnies peuvent faire payer l'envoi de billet à domicile ou l'impression du billet à 

l’aéroport.



Payer un billet de train moins chers

• Penser à Interrail pour un voyage en train en Europe (surtout si vous avez moins de 28 
ans)

• Si les voyages en trains en France sont fréquents, prendre une carte SNCF 

En particulier l'abonnement TGVmax ou la carte jeune si vous avez moins de 28 ans.

• Acheter les billets de train dès leur sortie

Pour les TGV, les billets sortent 3 mois à l'avance en temps normal. En périodes de vacances, les 

billets de la période (qui peut s'étaler sur plusieurs mois pour les vacances d'été) sortent tous en 

même temps. Vous pouvez actionner une alerte mail sur le site de la SNCF.

Si vous êtes sûr des dates de départ prenez des prem's. Si vous avez un doute sur les dates et que 

vous avez une carte SNCF, réservez des billets normaux. Ils sont 100% remboursables si vous 

voyagez en France.

• Éviter les week-ends de pont ou de départ en vacances

Vous pouvez partir en décaler. Par exemple, si le lundi est férié, je pose mon vendredi et je pars le 

jeudi soir pour rentrer le dimanche soir. Le prix est divisé par deux mais j'ai perdu un jours de 

congés. A voir ce qui est le plus important pour vous.

Voyager moins chers en voiture

• Penser au covoiturage, que vous soyez conducteur ou non

• Éviter les routes payantes

Cela permet de profiter du paysage. La plupart des GPS ont une option pour éviter les péages.



Se loger moins chers

• Utiliser Booking pour comparer le prix des hôtels

Je n'ai pas trouvé mieux que Booking pour comparer les hôtels mais rien ne vous empêche de 

réserver autrement une fois l'hôtel trouvé. 

Faites attention à deux choses avec Booking : si vous réservez un appartement, le prix du ménage 

est marqué en tout petit et peut être élevé ; si vous ne vous présentez pas à votre hôtel la première 

nuit, tout le reste du séjour est annulé (mais pas remboursé).

Si vous réservez sur Booking, vous gagnerez 15 € en passant par ce lien Booking.com.

• Penser aux auberges de jeunesse (en particulier si vous êtes seul)

• Ou aux hostels et guesthouses

• Ou aux logements AirBnB

• Louer (ou acheter) un van aménagé

• Faire du camping

• Faire du couchsurfing

• Ou du woofing

• Échanger sa maison/son appartement

• Prendre une chambre pour 4 si vous voyagez en groupe

De manière générale, partez en groupe dans les pays où le logement est chers. Préférez les pays où 

le prix des logements est bas pour voyager en solo. Par exemple, si vous voulez partir sur une île au 

soleil, préférez l’île Maurice si vous êtes seul et les Seychelles si vous partez à deux ou plus.

• Vivre dans une communauté

https://www.booking.com/s/32_8/a3cbd7cd%20


• Loger chez des amis ou de la famille qui habitent à l'étranger

• Éviter les agences de voyages

En particuliers dans ces cas là : si vous n'avez pas besoin d'être logé dans un hôtel 4 étoiles, si vous 

ne voyagez pas à 2 (tout seul ou à 3 ou plus)

Se nourrir moins chers

• Partager son repas avec son partenaire de voyage

• Louer un logement avec une plaque et un frigo pour cuisiner

Vous pouvez même apporter une boite en plastique pour manger votre repas à l'extérieur le midi.

• Faire des pique-niques

• Demander un panier repas à l'hôtel

Si vous êtes en pension complète et que vous voulez vous absenter la journée, en général les hôtels 

fournissent un panier repas (sandwich).

• Manger de la street food ou dans des marchés

Vous pouvez manger comme ça pour moins d'un euro en Thaïlande.

• Demander des bons plans aux locaux pour les restaurants

• Boire de l'eau, éviter l'alcool et les sodas

• Éviter les coins trop touristiques pour manger



Payer ses activités moins chers

• Pratiquer des activités gratuites 

Jetez un œil à mon article « 7 idées d’activités gratuites en voyage ».

• Se renseigner sur les dates où les musées sont gratuits (1er dimanche du mois à Paris, 

Strasbourg ou Toulouse par exemple)

• Réserver les excursions directement chez les professionnels et pas à l'hôtel

Les professionnels font souvent des réductions. Deux fois moins chers à chaque excursions quand je

suis partie en Thaïlande !

• Penser au "Greeters", les guides gratuits

Il faut quand même donner un pourboire !

• Regarder les blogs et les forums pour les bons plans et les activités à ne pas manquer

• Demander aux locaux ce qu'il y a à voir et à faire

Sa déplacer moins chers pendant le voyage

• Faire de l’auto-stop

• Se déplacer au maximum à pied

• Attendre d'avoir au moins 25 ans pour conduire une voiture de location.

• Prendre un pass transports, s'il en existe, en fonction de votre durée de séjour

• Louer un scooter ou un vélo plutôt qu'une voiture

• Préférer les navettes aux taxis

https://voyagermaintenant.com/activites-gratuites-en-voyage/


Autres astuces

• Éviter d'acheter des souvenirs

Préférez les souvenirs gratuits (petit coquillage) ou très peu chers (cartes postales).

• Ou au moins négocier leur prix

• Profiter de son anniversaire ou de noël pour demander de l'argent ou du matériel pour 

voyager

• Bien étudier ce que propose votre Comité d'Entreprise

Toutes les entreprises ayant au moins 50 salariés ont un CE. Certains donnent des chèques 

vacances, d'autres remboursent une partie du séjour s'il est réservé chez un partenaire.

• Avoir en tête que le forfait téléphonique reste le même partout dans l'Union 
Européenne

Si vous avez un abonnement téléphonique (avec internet ou non, avec appels illimité ou non...) en 

France, il reste valide tel quel partout dans l'UE.

• Partir en PVT dans certains pays si vous avez moins de 30 ans (35 ans dans certains 
pays).

C'est un Visa d'un ou deux ans qui permet de travailler dans le pays visiter pour pouvoir financer le 

voyage.

Voilà ! 61 astuces pour voyager moins chers !

Vous allez me dire, c'est bien d'avoir du temps et de l'argent pour voyager, mais comment fait-on si 

ce n'est pas le cas de nos proches ?

Eh bien partez voyager en solo ! Sur mon site, vous trouverez plein d'articles sur le sujet.

https://voyagermaintenant.com/category/voyages-en-solo/

