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INTRODUCTION  

 

Vous envisagez de voyager ? Vous voulez préparer un voyage ?  
 
Mais vous avez peur de vous lancer ? Vous avez l’impression d’être face à une montagne ? Vous 
ne savez pas par où commencer ? 

 
J’ai une bonne nouvelle pour vous : je peux vous aider. 
 
En effet, dans ce guide, je vous donne les 5 étapes pour préparer le voyage de vos rêves, que ce 
soit pour un weekend, une semaine ou plus.  
 
Mais avant de commencer, je vais me présenter. Je m’appelle Sophie, j’ai 35 ans, j’aime voyager 
et surtout j’aime organiser des voyages. Le premier voyage que j’ai organisé fut un road trip pour 
2 semaines aux Etats Unis de Boston à New York en passant par Philadelphie et Washington. Ce 
voyage restera un de mes meilleurs souvenirs de voyage et surtout la révélation que j’aimais or-
ganiser et voyager. Ensuite, j’ai enchainé les voyages que ce soit en France, en Europe, aux Etats 
Unis, au Canada et même en Australie ; en organisant toujours tout moi-même de A à Z.  
 
Pourquoi organiser votre voyage de A à Z ? 

 
 Pour des raisons financières. Organiser un voyage soi-même permet de faire d’importantes 

économies. Vous gérez votre budget en fonction de vos envies, de vos choix. 
 

 Pour la liberté. Vous allez préparer le voyage tel que vous l’imaginez et tel que vous le 
voulez. Vous pouvez l’adapter en fonction de vos envies, des personnes qui voyagent avec 
vous.  

 

 Pour le coté rassurant. Vous gérez votre voyage. Tout est préparé en amont et cadré.   
 

 Pour la fierté. Quand vous voyagez seul, vous pouvez réaliser le voyage dont vous rêviez. 
Quand vous voyagez en couple ou entre amis et qu’on vous dit à la fin que ce séjour était 
génial notamment grâce à votre organisation, vous ne pouvez être que fiers de vous. 

 
Alors non je ne vais pas vous mentir, l’organisation parfaite n’existe pas. Il y a toujours des impré-
vus dans les voyages comme la météo, les embouteillages, une activité qui n’aura finalement pas 
lieu en raison d’un changement d’horaire, votre état de fatigue, des amis qui arrivent en retard…  
Mais cela reste à la marge et fait partie intégrante du voyage. Il faut s’avoir s’adapter en cas de 
besoin. 
 
Cela prend également beaucoup de temps. Des heures à préparer, à lire des avis sur Internet, à 
comparer. Cela vaut il le coup ? Définitivement OUI ! 
 
Assez parlé, je sais que vous êtes impatient de découvrir les 5 étapes pour préparer le voyage de 
vos rêves. L’aventure commence maintenant !  

http://www.lescarnetsderoutedesophie.com/
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1) CHOISIR SA DESTINATION 

 

Pas de surprise, pour préparer un voyage la première étape concerne le choix de la destination. 
Mais où partir ? Difficile question ; n’est-ce pas ? En France, en Europe, en Amérique du Nord, du 
Sud, en Australie ?  

Je sais ; il y a tellement de choix sur cette belle planète ! On aimerait aller partout mais malheu-
reusement cela n'est pas possible. Votre future destination dépend de quatre éléments :  

 De votre envie : mer/océan/montagne/nature ; 

 de la durée de vos congés ;  

 du transport (destination proche, lointaine…) ; 

 de votre budget. 

Pour le choix de votre destination, il faut prendre en compte la durée du transport et le décalage 
horaire. Cela peut avoir un impact sur la durée de votre séjour et le réduire de quelques jours. 
Pensez également au jet lag, surtout à la fin des vacances (le réveil lors du retour au travail risque 
d’être difficile !). 

Par ailleurs, il faut faire attention à la météo, il y a des destinations qui se visitent plus en hiver et 
d'autres en été. Toutefois, aller au soleil en hiver et envoyer des photos de plage à ses collègues 
qui sont sous la neige peut vous motiver. Tout comme se mettre au frais, en été, à la montagne. 

De même, attention à la saison des pluies dans certains pays. Je pense notamment aux destina-
tions comme la Guadeloupe, Martinique… 

De même, lorsque vous avez choisi votre destination, je vous invite à regarder immédiatement 
les formalités administratives liées à votre destination (passeport, permis de conduire internatio-
nal, vaccin…). Cela peut prendre du temps donc il est nécessaire d’anticiper au maximum.  

 

http://www.lescarnetsderoutedesophie.com/
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2) CHOISIR SES MOYENS DE TRANSPORT 

 

Pour préparer un voyage, il est nécessaire de prévoir le transport. Cela sera surement l'un des plus 
gros budgets du voyage (enfin tout dépend où vous allez bien sûr). Entre voiture, train, avion, 
bateau, le choix est large mais les prix peuvent fortement varier.  

2.1. RESERVER SES BILLETS D’AVION  

 

L'avion est mon mode de transport préféré. J'adore me rendre dans un aéroport, être dans cette 
ambiance stressante des contrôles puis attendre des heures (ou courir) avant d'embarquer. 
Chaque personne qui attend, à côté de vous, a son histoire. Début ou fin des vacances, voyage 
professionnel, retrouvailles ou séparation, de nombreuses histoires s'écrivent sous nos yeux et 
j’adore les imaginer en attendant mon avion. 

Mais avant de se retrouver à l'aéroport, il faut acheter ses billets d'avion au meilleur prix. Pour 
cela, j'utilise principalement deux sites Internet.!  

 LILLIGO 

Le premier site que j'ai longtemps utilisé est 
Liligo. Ce site permet de comparer les diffé-
rentes offres proposées par les compagnies 
aériennes ou les agences de voyages en ligne. 

On peut choisir le nombre d'escales souhaité 
ainsi que les heures de voyages envisagées. Il 
est également possible de créer une alerte. 
On reçoit alors un mail lorsque les prix évo-
luent à la baisse. 

En cliquant sur "voir l'offre", on accède direc-
tement sur le site de la compagnie ou de 
l'agence de voyage proposant le meilleur prix. 

Toutefois, les principaux points négatifs, pour 
moi, sont la publicité très présente ainsi que 
les difficultés de modification du voyage 
(comme le jour par exemple) ; 

 

 

 GOOGLE FLIGHTS 

Récemment, j'ai découvert Google Flights. 
Depuis, j'utilise uniquement ce site. En effet, il 
est très intuitif et permet de comparer facile-
ment les prix des billets d'avion. 

On peut facilement changer les dates de sé-
jour pour comparer les prix. Contrairement à 
Liligo qui propose directement le meilleur prix 
pour un aller/retour, Google Flights permet de 
choisir ses vols aller et retour. Il permet de voir 
directement le prix des billets en fonction des 
heures de vol et des compagnies aériennes.  

Vous pouvez également créer une alerte avec 
"suivre les prix". Vous recevrez alors un mail 
lorsque les prix évoluent (à la hausse ou à la 
baisse). 

Enfin, il y a également une indication du ni-
veau du prix actuel. Cela peut vous inciter à ré-
server immédiatement ou attendre un peu.  

Personnellement, je réserve toujours directement via le site de la compagnie aérienne. Pour moi, 
cela a un côté rassurant d'acheter son billet directement auprès de la compagnie aérienne plutôt 
que dans une agence de voyage en ligne. 

http://www.lescarnetsderoutedesophie.com/
https://www.liligo.fr/
https://www.google.com/flights
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Ensuite, vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone pour avoir les informations de 
votre vol en temps réel. Par ailleurs, l'avantage de réserver avec la même compagnie est que l'on 
peut cumuler des miles qui permettent d'avoir des réductions sur des prochains vols. 

J'ai souvent entendu et lu que les billets étaient moins chers dans la nuit du mardi au mercredi. 
Cela s'est révélé vrai plusieurs fois pour moi (cela vaut le coup de se réveiller à 6 heures du matin 
pour acheter ses billets!). En tout cas, il n'est pas conseillé d'acheter ses billets le week-end et 
pendant les vacances scolaires. Les prix flambent à cause de la demande. 

Enfin, en fonction de votre jour de départ, les prix peuvent fortement varier. Il vaut mieux partir 
un jeudi et revenir un lundi que de partir un vendredi et revenir un dimanche. 

 

2.2. RESERVER SES BILLETS DE TRAIN 

 

A) LES TRAINS EN FRANCE 

 

Que dire de la SNCF? C'est tellement facile et pratique quand les trains sont à l'heure, qu'il n'y a 
pas de grèves!  

Concernant les prix, si vous prenez vos billets au dernier moment, ils sont exorbitants. Un bon 
plan est d'obtenir une carte de réduction si vous voyagez plusieurs fois ou en famille. Je pense 
notamment à la carte avantage week-end qui peut permettre de faire de sacrées économies. Il y 
a de temps en temps des soldes et on peut l'obtenir pour 29€ pour un an. 

 OUI SNCF 

La technique que beaucoup de monde con-
nait et utilise : 3 mois avant la date du voyage, 
on se connecte à minuit sur le site de la SNCF 
pour avoir les meilleurs prix (ça marche aussi 
à 6 heures du matin généralement!). 

Par contre, les billets n'étant pas forcément 
échangeables ou remboursables, il faut être 
sûr de soi. L'application permet d'avoir ses bil-
lets sur son téléphone, ce qui est très pratique 
et évite bien de les imprimer. 

 

 

 

 

 OUI GO 

Les trains Oui Go peuvent être un super bon 
plan. En effet, si vous devez prendre l'avion à 
Paris Roissy Charles de Gaulle, certains trains 
Oui Go arrivent directement à l'aéroport 
Roissy Charles de Gaulle. 

Parfois, on arrive même à trouver des billets à 
10 € (sans bagage supplémentaire) pour un 
voyage Lyon/ Aéroport Roissy Charles de 
Gaulle. Il faut bien sûr s'y prendre longtemps à 
l'avance pour réserver. 

Bon la contrepartie est qu'il faut être flexible 
sur les horaires mais quand cela correspond à 
vos horaires de vol c'est juste génial. Il faut 
également arriver 30 minutes avant le départ 
du train mais pour le prix, on peut faire cet ef-
fort! 

 

http://www.lescarnetsderoutedesophie.com/
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/cartes-tarifs-grandes-lignes/carte-avantage-week-end
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/cartes-tarifs-grandes-lignes/carte-avantage-week-end


B) LES TRAINS A L'ETRANGER 

J'ai eu l'occasion de prendre le train dans différents pays et à chaque fois je suis passée directe-
ment par le site officiel pour acheter mes billets. Je vous propose quelques adresses de site pour 
réserver des billets de train à l'étranger. 

 Suisse : En passant par le site CFF, vous pouvez réserver en ligne. Attention au choc 
en voyant les prix des billets de train en Suisse. Si vous y allez régulièrement, il existe 
des cartes de réductions. L'application est par ailleurs très bien faite. 

 Canada: réservation en ligne sur le site Via Rail Canada 

 Etats Unis : réservation en ligne sur le site Amtrak 

 Belgique : réservation en ligne sur le site Belgian Train 

 

2.3 VOYAGER EN VOITURE 

 

Pas de contrainte horaire, liberté de mouvement, gain de temps, voyager en voiture peut présen-
ter de nombreux avantages. 

 AVEC SA VOITURE PERSON-
NELLE 

Parfois voyager avec son propre véhicule per-
met de faire des économies et de gagner du 
temps. Le principal problème reste le prix des 
péages en France qui est très élevé. De 
même, le poste carburant peut faire grimper 
le prix du séjour. 

Attention si vous voyagez à l'étranger avec 
votre voiture, il faut bien se renseigner avant 
sur les péages. Je pense notamment à la 
Suisse où une vignette est nécessaire pour 
pouvoir rouler sur les autoroutes. 

 

 

 

 

 LOUER UNE VOITURE 

Parfois, il s'avère que louer une voiture est 
nécessaire pour profiter de son séjour. Pour 
louer une voiture, je passe toujours par 
Autoescape. J'ai régulièrement des promo-
tions (-8 % à - 10%), ce qui n'est pas négli-
geable. Pour l'instant, tout s'est bien passé 
avec eux. 

Toutefois, attention aux assurances supplé-
mentaires qui peuvent être fortement utiles 
dans certains pays. Je pense notamment à 
l’Italie où conduire se révèle être une aven-
ture. 

Attention également à votre carte bancaire. 
Dans certains pays, elle  doit être crédit et 
non débit. Par défaut, en France, nos cartes 
bancaires sont débit. Renseignez-vous bien 
auprès de votre banque. A défaut, vous de-
vrez payer une assurance supplémentaire 
lors de la location de la voiture. 

https://www.sbb.ch/fr/home.html
https://www.sbb.ch/fr/abonnements-et-billets/abonnements/demi-tarif.html
https://www.viarail.ca/fr
https://francais.amtrak.com/home.html
https://www.belgiantrain.be/fr/search
https://www.autoescape.com/


3) CHOISIR SON HEBERGEMENT 

 

Pour préparer un voyage, l'étape suivante est la recherche d'hébergement. C'est la partie que 
j'aime le moins. Pourquoi ? Peut-être, parce que l'hébergement est, certes important, mais lors 
de mon voyage, ce n’est pas à l’hôtel que je vais passer la majorité de mon temps. Cela sera juste 
un endroit pour dormir et prendre le petit déjeuner. 

Pour cela, je passe par plusieurs sites que ce soit pour la réservation d’hôtels ou d’appartements. 

 

3.1. RESERVER UN HOTEL 

 

 EXPEDIA 

Je suis toujours passé par Expedia et ce de-
puis que je voyage. Je n'ai jamais eu de dé-
ceptions ou de difficultés particulières. 

Ce que j'aime chez Expedia est le fait de cu-
muler des points qui se transforment en eu-
ros. Du coup, assez régulièrement, je les uti-
lise pour de nouvelles réservations. De plus, 
les avis sont nombreux et fiables. 

 

 BOOKING 

Personnellement, je n'ai jamais utilisé Boo-
king mais de nombreuses personnes dans 
mon entourage l’utilisent. J'ai eu l'occasion 
d'aller dans des hôtels qui avaient été réser-
vés via Booking. Une seule fois, j'ai pu ren-
contrer un problème mais le service client a 
répondu présent. 

Il n'y a pas de système de points comme Ex-
pedia mais des réductions s’appliquent direc-
tement lors de la réservation. 

 

Par ailleurs, que ce soit sur Expédia ou sur Booking, quand un hôtel m’intéresse, je tape son nom 
sur Google pour voir la note qu'il obtient. Je lis les avis le concernant pour confirmer mon choix et 
aussi pour comparer les prix entre les différents sites. 

Enfin, avant de réserver, il faut bien lire les petites lignes, car il peut y avoir des frais supplémen-
taires qui sont indiqués et qui devront être payés directement à l'hôtel (taxe de séjour, frais de 
ménage ou de parking). 

 

3.2. RESERVER UN APPARTEMENT 

 

Dans certaines grandes villes ou des villes touristiques, les hôtels sont hors de prix. Louer un ap-
partement entier via Airbnb apparaît ainsi comme une solution économique. Pour l'instant, j'ai 
testé en France, en Italie (Rome), en Australie (Sydney) et au Portugal (Lisbonne). Aucune décep-
tion à noter bien au contraire! 

https://www.expedia.fr/
https://www.booking.com/index.fr.html
https://www.booking.com/index.fr.html
https://www.airbnb.fr/
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3.3 CONSEILS 

 

Pour la réservation de l'hébergement que ce soit un hôtel ou un appartement, même si cela est 
plus cher, l'annulation gratuite est un must. Malheureusement, on ne peut jamais être sûr que l’on 
va pouvoir réaliser un voyage (la période actuelle ne peut que le confirmer). 

Par ailleurs, que ce soit sur Expedia, Booking ou Airbnb, vous pouvez ajouter des filtres (petit dé-
jeuner inclus pour les hôtels, parking gratuit, logement entier…) qui vous aident à trouver l’hôtel 
ou l’appartement parfait. 

Par ailleurs, pour un road trip, il est nécessaire de réserver plusieurs hébergements. Vous devez 
définir votre itinéraire. Ensuite, afin de s'y retrouver, j'aime créer un joli tableau afin de noter les 
hôtels réservés. Ainsi, avec ce tableau, vous ne pouvez pas oublier de réserver une nuit (recon-
naissez que ce serait dommage de dormir dehors en raison d’un petit oubli de réservation). 

Cela permet également d'indiquer si le petit déjeuner est inclus, un parking est à disposition, si le 
paiement a déjà été effectué et la date limite d'annulation. 

 

Date Hôtel Ville Prix 
Petit  

déjeuner 
Payé Parking 

Date limite 
annulation 

27 décembre 
Hotel Manoir 
Sherbrooke 

Montréal 191 oui oui oui 26 décembre 

28 décembre 
Hotel  

Le Versailles 
Saint Sauveur 252 oui oui oui 27 décembre 

  

http://www.lescarnetsderoutedesophie.com/
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4) REALISER UN PLANNING 
 

Avant dernière étape pour préparer un voyage et ma préférée à savoir la réalisation d’un planning. 
Je sais que de nombreuses personnes aiment partir à l'aventure sans rien préparer. Mais pour 
avoir testé ce style de voyages je pense que cela ne me correspond pas. Je me suis retrouvée 
sans savoir vraiment quoi faire, j’ai perdu du temps et je suis sûrement passé à côté de plein de 
choses. 

Par conséquent, rien de tel que de passer des heures pour préparer un planning. Evidemment, il 
ne sera pas parfait (mais la perfection n’existe pas sinon ça se saurait !). Il devra s'adapter en 
temps réel à votre voyage. 

 

4.1 LA RECHERCHE DES ACTIVITES 

 

Il est important de se renseigner sur la ville où l'on se rend afin de connaître les activités proposées. 
Visites culturelles, excursions, activités sportives, le choix dépend de vos envies et de vos goûts. 
De nombreux sites existent pour vous aider. 

 LES BLOGS 

Les blogs voyages sont une mine d'informa-
tions pour préparer un voyage. Conseils, coins 
secrets, excursions et restaurants recomman-
dés, les blogs sont une aide précieuse. 

D’ailleurs, j’en connais un très bien : www.les-
carnetsderoutedesophie.com Vous trouverez 
des conseils, des bons plans, des idées de 
planning sur de nombreuses destinations : 
France, Suisse, Italie, Portugal, Canada. N’hé-
sitez pas à parcourir les différentes catégories 
de destination pour trouver votre bonheur. 

 LES OFFICES DE TOURISME 

Les sites des offices de tourisme sont égale-
ment très intéressants lors de la préparation 
d'un voyage. De nombreuses idées sont pro-
posées et vous pouvez les contacter pour 
avoir plus d'informations ou des conseils d'ac-
tivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lescarnetsderoutedesophie.com/
http://www.lescarnetsderoutedesophie.com/
http://www.lescarnetsderoutedesophie.com/
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4.2. LA RESERVATION DES ACTIVITES 

 

Je pense qu'il vaut mieux réserver les activités en amont du voyage. Cela permet de gagner un 
temps précieux. Quoi de plus gratifiant que d’éviter une file d’attente monstrueuse parce que 
vous avez déjà acheté votre billet en ligne ? Ainsi, plusieurs sites permettent de réserver des acti-
vités. J'en citerais deux. 

 GET YOUR GUIDE 

Get your guide permet de réserver des activi-
tés dans le monde. Généralement il est pos-
sible d'annuler l'activité en cas d'empêche-
ment ou de changement de programme. 

 CIVITATIS 

Civitatis permet également de réserver des 
activités dans le monde. Il est moins connu 
que Get your guide mais il propose égale-
ment des excursions, des activités ou des 
transferts aéroport/hôtels. 

Il est également possible de réserver des activités via Expedia.  

Lorsque vous réalisez votre planning, prévoyez large entre les activités. En effet, il faut 
penser aux transports pour aller d’une activité à l’autre, prévoir le temps de se garer, votre 
train peut être en retard… Vous devez également avoir le temps de faire une petite pause 
dans un café. Le but de votre voyage n’est pas de courir et de finir totalement épuisé. Il 
est important de prendre son temps et de profiter.  

Vous pouvez également consulter des guides de voyages pour trouver des activités. J’ai long-
temps été une adepte du Guide du Routard. Je trouve ces guides très complets avec des bonnes 
adresses et des bons plans.  

Enfin, vous pouvez également réserver vos activités via les sites Internet des compagnies. Si vous 
avez des questions, vous pouvez les contacter directement.  

Personnellement, avant de réserver une activité, je fais comme pour la réservation d’un héberge-
ment. Je tape le nom de la compagnie ou de l’activité sur Google et je lis les avis. S’il y a peu d’avis 
ou des avis négatifs, je préfère réserver avec une autre compagnie. Avec cette méthode, vous 
évitez les risques et les mauvaises surprises une fois sur place.  

 

http://www.lescarnetsderoutedesophie.com/
https://www.getyourguide.fr/
https://www.civitatis.com/fr/?aid=10809
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5) VERIFIER SON ASSURANCE 
 

Que l’on voyage en France ou à l’étranger, il est nécessaire d’avoir une assurance. On ne sait pas 
ce qu’il peut se passer lors d’un voyage et malheureusement un accident peut arriver. Les frais 
d’hospitalisation dans certains pays comme les Etats Unis sont exorbitants et sans assurance, 
c’est la double peine. 

 

 AVEC SA CARTE BANCAIRE 
On y pense pas forcément mais notre carte 
bancaire propose une assurance, unique-
ment si vous payez votre séjour avec. Alors, 
il y a de nombreuses conditions en fonction 
du type de carte et une durée maximum de 
séjour de 90 jours. 

 

 

 LES ASSURANCES EXTERNES 

Vous pouvez souscrire une assurance lors de 
la réservation de vos billets d’avion. 

Par ailleurs, lors de mes séjours, de plusieurs 
mois, en Australie et au Canada, j’étais pas-
sée par Chapka assurances. Différents types 
de contrats sont proposés en fonction de 
votre situation (études à l’étranger, tour du 
monde…).  

J’ai eu l’occasion de prendre toutes ses assurances, mais heureusement pour moi, je n’ai jamais 
eu besoin de les activer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lescarnetsderoutedesophie.com/
https://www.chapkadirect.fr/
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CONCLUSION :  
 

Dans ce guide, je vous ai présenté les 5 étapes de la préparation d’un voyage à savoir : 

 

1. le choix de la destination ; 

2. le choix des moyens de transport ; 

3. la réservation de l'hébergement ; 

4. la réalisation d’un planning ; 

5. la vérification de l’assurance. 

 

Maintenant c’est à vous de jouer ! C’est à vous de commencer à préparer le 
voyage de vos rêves ! N’hésitez plus et foncez-vous n’allez pas le regretter! 

 

Si vous avez des questions sur l’organisation d’un voyage ou sur une destination, vous pouvez 
m’envoyer un mail à l’adresse suivante : lescarnetsderoutedesophie@gmail.com 

Vous pouvez également laisser des commentaires sur le blog. Je vous répondrais avec grand plai-
sir.  

A bientôt et surtout bonne préparation de voyage ! 

 

Sophie 

 

http://www.lescarnetsderoutedesophie.com/
mailto:lescarnetsderoutedesophie@gmail.com

