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Nous sommes Johanna et Gabriel du
blog petitesastucesgrandvoyage.fr.
Depuis déjà 1 an, nous partageons avec
vous toutes nos astuces voyage. 

Comme vous vous en doutez, nous
sommes passionnés par le voyage.
Notre but dans la vie ? Passer tout notre
temps à voyager à travers le monde. 

Cependant, nous venons de terminer
nos études et nous sommes en pleine
création d'entreprise. Donc, nous
sommes tout le temps à la recherche de
nouvelles astuces pour voyager avec
peu d'argent. Et aujourd'hui, nous allons
partager tout cela avec vous ! 

Q U I  S O M M E S -

N O U S  ?

L E  V O Y A G E  P O U R  T O U S

L E  V O Y A G E  À  L A  P O R T É E  D E  T O U S  

En suivant toutes les astuces que nous
allons vous donner, il est possible
d'économiser un maximum d'argent
et de voyager plus souvent. 

Nous allons vous montrer que le
voyage est accessible à tous. Chacun,
quelles que soient ses finances, peut
se payer un voyage, le temps d'une
pause dans son quotidien.



Pourquoi cet ebook ?

Cet ebook s'adresse à tous ceux qui souhaitent avoir les clés pour
voyager à moindre coût. À tous ceux qui veulent voyager malgré leur

petit budget, ou tout simplement voyager plus souvent.

Beaucoup d'entre nous se privent de
voyage et d'aventure à cause de l'argent.
Mais ça ne devrait pas être le cas. Il est
possible de voyager avec un petit budget. 

Le voyage à la portée de tous

Il faut s'enlever de la tête l'idée que le
voyage est réservé aux gens qui gagnent
beaucoup d'argent. 

Le voyage, ce n'est pas forcément partir 1
mois dans un grand complexe hôtelier aux
Maldives. Ca peut l'être bien sûr, mais tout
le monde ne peut pas se le permettre. 

Une envie de voyager plus forte que la

barrière économique 

L'envie de voyager est parfois plus forte
que tout. Ca vous prend aux tripes et hante
vos pensées. Vous savez que vous n'avez
pas beaucoup d'argent, mais l'envie de voir
du pays est plus forte que ça. 

Vous allez donc mettre tout en œuvre pour
voyager avec votre petit budget. Vous
allez donc adapter votre manière de
voyager. 

L'argent ne doit pas être un frein à votre
bonheur. 

Il existe tout un tas de manière de

voyager

En avion, en train, à vélo, à pied, en stop,
en van aménagé, ... .

Certaines façons de voyager sont plus
économiques que d'autres. C'est à vous
d'adapter votre manière de voyager à votre
budget. Il y en a pour tous les goûts,
toutes les envies et tous les budgets. 

Donc voilà, parcourir le monde est
accessible à tous. Même si cela demande
un certain temps de préparation.

Il est même possible de voyager sans

argent

Certains l'ont déjà fait, voyager sans
débourser un centime est possible. Alors
avec quelques euros par jour, c'est encore
plus facile ! 

Dépenser de l'argent doit devenir un choix
et non une nécessité, une dépendance.
Même si ce n'est pas simple à appliquer
dans notre société de surconsommation. 

Vous pouvez adapter votre mode de vie et
votre mode de consommation pour pouvoir
voyager à moindre coût. 

Commencez par visiter les pays qui rentrent dans votre budget

Si vos finances ne vous permettent pas de faire de grands et long voyage à l'autre bout
du monde, pas de panique ! Commencez par découvrir les destinations peu chères

autour de chez vous. Choisissez des destinations dont le coût de la vie se rapproche de
celui du pays dans lequel vous vivez. 



L E  V O Y A G E  À  L A  P O R T É E  D E  T O U S
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0 5 Nos astuces pour économiser de l'argent
sur le transport en voyage

1 2 Nos conseils pour trouver un logement
pas cher

1 6 Comment se nourrir sans éclater son
budget ? 

2 0 Nos astuces pour économiser sur les
activités 

2 3 Economiser de l'argent avant et pendant
son voyage 

0 1 Etablir un budget voyage et le gérer

2 6 10 choses à arrêter de faire si on veut
voyager avec un petit budget

2 6 Conclusion

2 2 Gérer les frais bancaire à l'étranger



01CHAPITRE

Le pays ou les villes que vous souhaitez visiter
La ville dans laquelle vous souhaitez loger 
Le type de logement dont vous avez envie 
Le type de voyage que vous voulez faire : tout confort, backpack, détente, aventure,...
Le ou les moyens de transport pour vous y rendre 
Le ou les moyens de transport que vous pourriez utiliser sur place 
Pendant combien de temps vous souhaitez voyager 
À quelle période de l'année vous voulez partir 
Si vous partez seul(e) ou à plusieurs 
Les activités que vous souhaitez absolument faire 

Comment établir un budget voyage ? 

Définir son projet voyage

Avant de parler budget, il faut déjà définir correctement son projet voyage en pensant à tout (ou
presque tout). Prenez un bloc note, un stylo et notez : 

Après avoir fait tout ça, vous serez au clair avec votre projet voyage. Vous serez prêt pour
commencer à établir le budget nécessaire à cette escapade. Enfin, avant cela, il va falloir se poser
une dernière question....

ETABLIR UN BUDGET VOYAGE ET LE GÉRER
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Combien d'argent voulez-vous mettre dans ce voyage ? 

Vous devez réfléchir et essayer de définir la somme maximale que vous souhaiteriez mettre dans
ce voyage. Pour cela, il vous suffit de regarder votre compte bancaire, de réfléchir à vos gains et à
vos dépenses quotidiennes. La somme maximale que vous êtes prêts à mettre dans ce voyage va
se définir presque toute seule. Vous aurez alors établie votre budget initial, celui que vous ne
voulez (ou devez) pas dépasser.

Il faut parfois choisir la destination ou le temps de voyage en fonction de ce qu'on s'autorise à
dépenser. Mais souvent lorsque l'on veut voyager à tout prix, nous sommes prêts à dépenser
beaucoup (ou à appliquer toutes les astuces que je vais te dévoiler dans cet e-book pour voyager
avec peu d'argent).

Définir les principaux postes de dépenses et faire des estimations

Vous allez reprendre votre bloc note, et notez chaque poste potentiel de dépense. Pour chacun
d'entre eux, vous allez faire une estimation de ce que vous devrez dépenser. 

Pour cela, vous allez simplement chercher sur internet par exemple : "billet avion telle destination à
telle date". Je vous conseille d'utiliser le site ouetquand.fr, dans la rubrique "préparer son voyage",
vous pourrez estimer votre budget voyage et trouver toutes les estimations dont vous aurez besoin
pour remplir votre bloc note. 

ETABLIR UN BUDGET VOYAGE ET LE GÉRER

réservation billet d'avion
réservation logement
visa
assurance voyage
accessoires voyage
vaccins
etc

Avant le voyage :

nourriture 
activités 
transports sur place 
souvenirs
imprévus
etc

Pendant le voyage :
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ETABLIR UN BUDGET VOYAGE ET LE GÉRER

Faire le bilan : additionner toutes

les dépenses potentielles et

estimer le budget nécessaire

Après avoir fait toutes vos recherches et notez
une estimation de budget pour chaque poste de
dépense, vous devez additionner le tout. La
somme totale que vous obtiendrez sera une
estimation du budget nécessaire pour réaliser
votre projet voyage. 

Vous pouvez enfin le comparer avec votre
budget initial (qui correspond à la somme
maximale que vous souhaitez dépenser).

Si le budget nécessaire est moins important que
votre budget initial, c'est super !

Mais si le budget nécessaire pour votre projet
voyage, dépasse la somme maximale que vous
vouliez dépenser, pas de panique !! Je vais
justement vous donner tout un tas d'astuces pour
économiser de l'argent tout au long de votre
voyage. Donc ne vous affolez pas avant d'avoir
fini cet ebook... Grâce à tous les conseils que je
vais vous donner, vous pourrez adapter votre
projet voyage, mais pas l'annuler totalement !
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ETABLIR UN BUDGET VOYAGE ET LE GÉRER

Comment respecter ce budget

voyage ?

C'est bien beau d'avoir d'établi un budget voyage,
maintenant, il faut réussir à le respecter. Pour cela
rien de plus simple que de la discipline et de la
rigueur.

Je vais vous donner quelques petits conseils pour
réussir à gérer son budget et à ne pas dépenser
plus d'argent que prévu :

Se fixer un budget quotidien

Rien de mieux que de se fixer un budget quotidien à
ne pas dépasser. Vous pouvez établir un budget
total quotidien ou un budget par poste de dépense.

Par exemple, tant d'argent pour manger par jour,
tant d'argent pour les activités par jour etc...

Suivre ses dépenses et les noter

Pour être sûr de gérer au mieux votre budget, je
vous conseille de noter chacune de vos dépenses
au fur et à mesure de la journée. 

Ou bien, vous pouvez consulter régulièrement votre
application bancaire (mais il faut garder en tête que
les débits ne sont pas toujours en temps réel).

Utiliser des applications mobiles

Personnellement, je n'utilise pas d'applications
mobiles pour gérer mon budget quand je voyage. Je
note mes dépenses au fur et à mesure. 

Mais après quelques recherches, voici trois
applications sympas :

TravelSpend - frais de voyage et budget : rentrez
votre budget voyage puis chacune de vos
dépenses au fur et à mesure, partagez le lien à vos
partenaires de voyage, gérez vos dépenses.

Tricount - comptes entre amis : chacun peu ajouter
ses dépenses et vous pourrez répartir les dépenses
équitablement.

XE currency - Convertisseur de devises et transfert
d'argent XE : suivez les taux de change de plus de
170 devises en direct. Pratique pour convertir les
devises et transférer de l'argent.
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"Voyage ! Ton argent, tu
peux le regagner, ton

temps non."
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Utiliser un comparateur de vol 

Utiliser un comparateur de comparateur 

Nos astuces pour trouver un billet d'avion au meilleur prix  

Pour certains voyage, nous n'avons pas le choix que de prendre l'avion. Et on le sait tous, l'avion est
un moyen de transport très coûteux qui peut entamer vraiment le budget. Mais je vais vous donner
quelques astuces pour payer moins cher vos billets d'avion. 

Comparer et faire de la veille

Il en existe des dizaines sur internet. Les plus connus sont Kayak, Liligo ou encore Edreams. Ces
sites comparent les vols d'une multitude de compagnies pour la destination de votre choix, pour
les dates que vous avez renseigné. Ces sites vous permettent de trouver LE vol le moins cher du
moment. 

Personnellement, j'utilise Skyscanner pour trouver le prix le plus bas. Les comparateurs de
comparateur comparent les prix proposés par une multitude de comparateurs. Oula, ça fait
beaucoup de fois le mot "comparateur" ahah ! Ce site est super, il permet de trouver des billets
pour vos dates et la destination de votre choix. Mais aussi de trouver la destination la moins chère
pour vos dates (si jamais vous n'avez pas d'idée de destination). Ce genre de site peut vous
permettre d'économiser jusqu'à 300 euros parfois. 

ASTUCES POUR ÉCONOMISER SUR LE TRANSPORT
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Consulter les offres sur le site officiel des compagnies de vol

Comparer soi-même 

Comparer le prix d'un billet aller-retour et d'un billet aller + un billet retour

Inscrivez-vous aux alertes prix le plus bas par mail ou sms 

S'abonner aux newsletters et autres offres de compagnies low-cost 

N'oubliez pas de comparer les prix donnés par les comparateurs avec ceux présents sur le site
officiel des compagnies de vol qui vous intéressent. Vous pourriez avoir de bonnes surprises !

Il est important de comparer soi-même en visitant plusieurs sites, en utilisant plusieurs
comparateurs de vol. Les prix peuvent varier d'une plateforme à une autre. Comparer les prix les
plus bas de chaque comparateur par exemple.

Je vous conseille de chercher d'un côté un billet aller-retour et de l'autre un billet aller + un billet
retour. Comparez ensuite le prix. Parfois prendre un billet aller-retour n'est pas avantageux (même
si c'est rarement le cas). 

Certains sites dont Skyscanner vous proposent de vous envoyer une alerte par mail ou par sms
lorsque les prix pour un trajet qui vous plaît, sont en baisse. Je vous conseille de vous inscrire à ces
alertes. 

Vous recevrez quelques mails par-ci par-là, vous proposant des idées de destinations pas chères
ou des idées de week-end avec des bons plans concernant les vols. Vous pourriez profiter d'une
super offre pour un week-end à très bas prix. 

ASTUCES POUR ÉCONOMISER SUR LE TRANSPORT
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Réserver sur le site officiel de la
compagnie

Acheter son billet pour un vol long
courrier environ 18 semaines à l'avance

Acheter son billet pour un vol court-
courrier environ 7 semaines à l'avance

Acheter son billet au dernier moment 

Faire attention à l'heure à laquelle on
achète son billet 

En ce qui concerne la réservation.... 

Vous pourriez parfois économiser sur les frais
bancaires ou les frais de dossier. Une dizaine
d'euros de gagné, mais il n'y a pas de petites
économies. 

C'est risqué, mais qui ne tente rien n'a rien ! En
effet, les compagnies bradent parfois les derniers
sièges ou remettent en vente les sièges dont les
gens ont annulé leur réservation à des prix très
bas. À vous de tenter votre chance si vous aimez
les voyages organisé sur le fil ! Vous pouvez
parfois profiter de rabais allant jusqu'à 80%.

 En fonction de l'heure à laquelle on achète son
billet, les commissions ne sont pas les mêmes.
Elles peuvent aller de 0 à 20 euros par personne.
Les heures auxquelles les commissions sont les
moins élevés sont entre 2h et 6h du matin. Vous
pouvez économiser quelques dizaines d'euros
encore une fois. On met un petit réveil à 2h et on
économise 20 euros par personne ! 

Effacer son historique de navigation et se
mettre en navigation privée

Plus vous consulterez une offre, plus le prix
augmentera. C'est la loi de l'offre et de la
demande. 

.

ASTUCES POUR ÉCONOMISER SUR LE TRANSPORT
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Bien vérifier avant de valider sa
réservation

Partir le mardi, le jeudi ou le dimanche

Partir tôt le matin ou tard le soir 

Partir hors vacances scolaires

Parfois, il suffit également de fermer la page et de
la rouvrir une fois l'historique supprimé. Les prix
peuvent baisser en quelques minutes.

Il est important de vérifier sa commande : le
nombre de sièges réservés, le nombre de
bagages autorisés, les frais d'annulation... Vous
devez vérifier chaque case cochée avant de
passer au paiement.

Quand partir pour profiter d'un
billet moins cher ? 

Ce sont les jours de départ où le billet d'avion est
le moins cher. Par exemple, les vols avec un
départ le dimanche sont environ 7% moins cher
qu'un vol avec un départ le samedi.

Ce sont les vols sur lesquels il y a le moins de
demande. Les gens ont l'habitude de prendre
l'avion en pleine journée. Sûrement pour des
raisons pratiques. Mais soyez de ceux qui cassent
les codes ! Et économiser un peu d'argent au
passage !

Les familles n'auront pas forcément le choix que
de réserver un voyage pendant les vacances, c'est
pour cela que les prix sont un peu plus élevés
durant cette période. Alors essayer au maximum
de partir hors vacances scolaires.
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Voyager léger

N'hésitez pas à demander le remboursement

Autres astuces pour un trouver un billet d'avion au prix le plus bas et
économiser de l'argent

Faites très attention à ne pas dépasser le poids autorisé pour vos bagages en soute. Les frais de
dépassement sont parfois très chers. Prenez le strict minimum ou portez sur vous tout ce qui
pourrait alourdir vos bagages. 

En cas de vol annulé ou avec un retard très important. Renseignez-vous sur le site de votre
compagnie. Vous pouvez demander un dédommagement ou même le remboursement. 

ASTUCES POUR ÉCONOMISER SUR LE TRANSPORT
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Être flexible sur le trajet 

Regarder les trajets alternatifs (et trouver le moins cher)

Il existe différentes façons de se rendre d'un point A à un point B. Renseignez vous sur de
nombreux sites sur toutes les manières de rejoindre votre destination. Parfois, prendre l'avion dans
un aéroport un peu plus loin de chez vous est plus avantageux économiquement.

Le site Rome2rio est parfait pour trouver tous les trajets alternatifs possible. Vous rentrez un point
de départ et un point d'arrivée. Le site va alors vous montrer différents trajets avec différents modes
de transport en vous donnant des détails comme le prix de chacun, la durée, etc... Ce site est
super surtout pour les courts trajets. 
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Consulter régulièrement les tarifs et horaires 

Activer les alertes prix bas et s'inscrire à la newsletter

Prendre un abonnement ou une carte de réduction 

Billet Interrail 

Voyager en train 

N'oubliez pas de vider votre cache et de vous mettre en navigation privée. Mais vérifiez
régulièrement les prix.

Si vous activer les alertes prix bas pour les trajets qui vous intéressent, vous recevrez un sms ou un
mail pour vous dire quand les prix des billets sont en baisse. Et la newsletter permet de recevoir
des mails avec de nouvelles offres ou des promotions.

C'est le cas avec la SNCF sur le réseau ferroviaire français, vous pouvez bénéficier d'une carte de
réduction en fonction de votre statut : étudiant, chef entreprise, sénior etc... Les offres sont parfois
très avantageuses ! Et vous pouvez également prendre un abonnement : c'est surtout avantageux
lorsqu'on voyage très souvent en train. 

Le billet de train Interrail est idéal pour voyager en train pendant une durée définie. Vous pouvez
prendre le train sur le réseau ferroviaire européen en illimité pendant toute la durée de validité de
votre pass. Nous avons pu découvrir l'Europe en 22 jours pendant l'été 2019 pour seulement 389
euros chacun. Ce fut l'une de nos meilleures aventures ! 

ASTUCES POUR ÉCONOMISER SUR LE TRANSPORT
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Comparer les compagnies de locations

Eviter de louer une voiture à l'aéroport

Arrêts de bus près de gare et aéroports

Trajet en bus : blablabus, flixbus, ....

Louer une voiture

Il existe de nombreuses compagnies de locations
de voiture. Je vous conseille de comparer avant
votre départ les différents tarifs, pour trouver la
voiture qu'il vous faut au moindre prix ! 

On peut être tenté de louer directement sa voiture
à l'aéroport, mais parfois (ce n'est pas toujours le
cas, ces compagnies de location gonflent leur prix
en se disant que vous êtes fatigués en descendant
de votre avion et que vous avez envie de ne pas
vous prendre la tête à chercher une autre
compagnie. Ne tombez pas dans le panneau ! 

Utiliser les transports en
commun

Utiliser les transports en commun lorsque vous
êtes sur place est le moyen de transport le plus
abordable. Et vous pourrez vivre le quotidien des
habitants qui les empruntent chaque jour pour aller
au travail etc... 

Il y a souvent des arrêts de bus ou de tramway aux
alentour des gares et des aéroports alors n'hésitez
pas ! Pour quelques euros, vous pouvez rejoindre
votre logement ou vous promener en ville. 

Ces compagnies de bus grandes lignes sont très
pratiques, ne les négligez pas !  Elles permettent
de parcourir de grandes distances (parfois
permettent de traverser un pays) pour des
sommes très raisonnables. Nous utilisons souvent
ces compagnies de bus pour aller d'un point A à un
point B en France. Les tarifs sont souvent plus
avantageux que ceux du train, pour parfois le
même point d'arrivée. Pensez à réserver à l'avance
votre billet. C'est une bonne astuce pour se
déplacer sans dépenser trop d'argent ! 

CHAPITRE
ASTUCES POUR ÉCONOMISER SUR LE TRANSPORT
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Ne pas prendre les taxis qui vous attendent à la sortie de l'avion 

Ou alors partager le trajet si vous n'avez pas le choix

Dites non aux taxis ! 
 

Si vous pouvez les éviter, faites-le ! Ces taxis ont tendance à gonfler leur prix et proposent des
tarifs beaucoup plus élever qu'un taxi ordinaire. Prenez au maximum les transports en commun.

Vous pouvez également décider de partager le trajet en taxi avec d'autres personnes. Grâce à
cela, vous pourrez diviser le montant total de la course. Cela vous fera faire quelques euros
d'économies.

Dites non aux autoroutes ! 

Lorsque vous voyagez en voiture en France, les trajets peuvent vous coûter assez cher puisque
certaines autoroutes ont des prix parfois très élevés. Je vous conseille de n'utiliser que les
nationales et les départementales. Le trajet sera plus long, mais vous passerez par des endroits
beaucoup plus sympa et surtout ces routes sont gratuites.

Mais il faut tout de même comparer. Si passer par les départementales et les nationales vous
rajoutent trop de kilomètres, vous ne serez pas gagnant économiquement parlant, puisque vous
devrez mettre plus de carburant dans votre voiture. 

CHAPITRE
ASTUCES POUR ÉCONOMISER SUR LE TRANSPORT
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Toutes les astuces que je viens de vous dévoiler, vous les connaissiez
sûrement déjà (ou en partie). Mais je vous assure, si vous appliquez la plupart

d'entre elles, vous pouvez faire de sacrées économies sur le transport ! Et donc
vous verrez que voyager avec un petit budget est totalement possible !
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Travailler en échange d'un toit

Se loger gratuitement en voyage 

Peut-être en avez-vous déjà entendu parlé, il est possible de travailler en échange d'un toit. Cela
s'appelle le wwoofing (Working Weekends on organic farms). Comme son nom l'indique, vous
pouvez travailler dans des fermes, et en échange de votre aide, on doit vous offrir un toit. Il existe
différentes plateformes qui proposent de travailler en échange d'un toit : wwoof, workaway, helpx. 

Via ces plateformes, vous pouvez entrer en contact avec des directeurs d'entreprises qui ont
besoin de main d'œuvre Ce sont souvent des travaux manuels, dans une ferme, dans des champs
etc. Il est possible de choisir le pays qui vous fait envie. 

C'est un très bon moyen pour se loger sans débourser un centime. Vous travaillez en journée, et
vous profitez de vos soirées et du week-end pour visiter les alentours. Vous vivrez au plus près des
locaux et pourrez approfondir votre anglais (si vous décidez de partir dans un pays anglophone). Je
trouve que c'est une bonne méthode pour voyager quand on a un petit budget. 

Surtout, cela vous fait une bonne expérience, autant sur le plan professionnel que sur le plan
humain !

COMMENT TROUVER UN LOGEMENT PAS CHER
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Le couchsurfing

Faire du homesitting ou du pet
sitting 

Le couchsurfing est le fait de dormir gratuitement
chez l'habitant. Vous pouvez trouver un logement
sur le site couchsurfing.com. Cette façon de
voyager, permet de vivre directement avec la
population locale, de partager les repas avec eux.
Vous rencontrerez des gens vraiment fantastiques
(et parfois des gens un peu moins sympa). Vous
pourrez profiter du confort et d'un toit gratuitement.
En échange, vous pourriez faire un petit cadeau à
vos hôtes et faire preuve de sympathie. 

Il y a cependant quelques inconvénients : vous
n'aurez pas forcément beaucoup d'intimité et vous
ne pourrez pas sortir et rentrer à l'heure que vous
voulez. Mais au-delà de ca, vous pourrez en
apprendre davantage culturellement et
humainement parlant. 

Certaines personnes recherchent des gens pour
venir garder leur maison ainsi que leurs animaux de
compagnie pendant leur absence. Vous aurez
l'occasion d'être logé gratuitement. En échange,
vous devez savoir vous occuper d'une maison (faire
le ménage), et vous occuper d'animaux (leur
donner à manger, les sortir, les brosser, les
câliner,...). 

Vous pouvez vous inscrire sur le site Trusted
Housesitters pour commencer à postuler. Il vous
faudra payer des frais d'adhésion de 130$ par an.
Vous pourrez ensuite postuler pour certains
endroits (selon vos préférences). 

En revanche, il faut vraiment vouloir et se sentir
prêt pour choisir ce mode de logement. Vous ne
devez pas choisir cette solution uniquement dans
le but d'être logé gratuitement. Vous devrez vous
investir personnellement tout le long de votre
séjour. 

COMMENT TROUVER UN LOGEMENT PAS CHER
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L'échange de logement

Le site Home Exchange permet de mettre en
contact deux familles souhaitant échanger leur
logement. Par exemple, il vous est possible
d'échanger votre maison avec celle d'une famille
qui souhaite découvrir votre région. La famille
logera dans votre maison, et vous dans la sienne
pendant votre séjour. Vous pourrez donc loger
gratuitement. (il y a peut-être des frais d'adhésion
au site mais ça vous coûtera moins cher que si
vous aviez réservé un hôtel).

Le site propose également un système de points.
Selon les points que vous avez récolté, vous avez
le droit à tel ou tel logement. En louant votre
propre logement à des gens, vous récupérer des
points que vous pouvez ensuite utilisez pour louer
un autre logement. 

Avec ce système, vous n'échangez pas de maison
avec ceux qui viennent dans votre logement. Vous
êtes donc libre de choisir votre destination. 

"Tout ce que vous
avez à faire, c'est
décider de partir.
Et le plus dur est

fait."
 

- TONY WHEELER
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Faire du porte à porte 

Faire du camping sauvage ou
bivouac

La Vanlife

Comme dans la célèbre émission Pékin Express,
vous pouvez tenter de faire du porte-à-porte et de
demander l'hospitalité. Dans certains pays, cette
pratique est plus acceptable que dans d'autres.
Dans les pays asiatiques, vous aurez sûrement
plus de chance. 

Si vous montrer votre plus beau sourire, ça peut
marcher !

Cette solution pour se loger gratuitement
nécessite le fait que vous transportiez à minima un
sac de couchage dans votre sac à dos. 

Vous pouvez décider de dormir à la belle étoile, en
installant votre tente dans un joli décor.
Cependant, il y a certaines règles à respecter. Je
vous conseille donc de vous renseigner sur les
règles en vigueur dans le pays ou la ville dans
lesquels vous souhaitez vous installer pour LA nuit.

Vous pouvez aussi demander un emplacement
dans un camping, contre une petite somme (10-15
euros) parfois vous pouvez installer votre tente et
avoir accès aux sanitaires.

Si vous voyagez en van aménagé, vous pouvez
vous servir de l'application Park4night pour trouver
un endroit où vous garez gratuitement pour la nuit.

COMMENT TROUVER UN LOGEMENT PAS CHER
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Trouver un logement au moindre prix 

Louer un Airbnb

Auberge de jeunesse

Louer un appartement, ou une chambre chez
l'habitant coûte souvent moins cher que de louer
une chambre d'hôtel. Le site Airbnb permet à des
hôtes de mettre en location leur logement. Pour le
même prix qu'une simple chambre, vous aurez
parfois un logement entier à votre disposition !

Nous avons souvent réservé des logements entiers
avec Airbnb, et nous avons toujours été satisfait.
Pour des prix raisonnables, vous aurez de l'intimité,
accès à une cuisine et un lit. 

Les auberges de jeunesse sont idéales pour les
voyageurs souhaitant mettre très peu d'argent dans
le logement, mais avoir un lit et un toit sur la tête.
Pour une dizaine ou une vingtaine d'euros par nuit,
vous aurez accès soit à un dortoir, soit à une
chambre privée. Il y a souvent une cuisine
collective (pratique pour faire ses repas). Le petit
plus c'est que vous aurez l'occasion de discuter
avec d'autres voyageurs venus du monde entier.

Je vous conseille de regarder ce site pour vos
réservations d'auberge de jeunesse : hostelworld.

Dormir dans une chambre
d'hôte

Utiliser booking pour réserver

Dormir dans un camping 

Vous pouvez choisir de dormir dans une chambre
d'hôte. Certaines proposent une nuit, un repas et
un petit-déjeuner pour un prix très raisonnable. Si
vous recherchez un logement en France, vous
pouvez comparer les prix et trouver ce qui vous
convient sur le site : gites-de-france.com. Et si vous
voyager à l'étranger, vous pouvez faire une
recherche sur Booking.com.

Et si jamais vous voulez à tout prix dormir dans un
hôtel pas trop cher, je vous recommande vivement
d'utiliser le site booking.com. Vous pourrez filtrer
les résultats en fonction du prix par nuit que vous
vous êtes fixé lorsque vous avez établi votre
budget voyage. 

Pour quelques euros, vous pourrez profiter d'un
emplacement tente et d'un accès aux sanitaires.

Comme vous l'aurez compris, il est possible de faire de grandes économies sur le
logement en voyage. Il suffit de choisir une manière de voyager en fonction de son

budget. Vous pouvez très bien loger gratuitement tout au long de votre séjour.
Mais vous pouvez aussi trouver un logement au moindre prix en utilisant des sites

comme Airbnb ou encore Booking.com.  
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Faire les marchés

Se rendre dans les supermarchés où vont les locaux 

Préparer ses repas soi-même et manger local 

Ce sont sur les marchés que vous trouverez le plus de fruits et légumes frais, locaux et de saisons.
Vous pourrez ensuite vous préparer de bons petits plats avec de bons produits. L'astuce pour
dépenser le moins d'argent est d'agir comme les locaux. C'est-à-dire de faire vos courses aux
mêmes endroits qu'eux. Sur les marchés par exemple. 

Comme je viens de vous le dire, le mieux est de faire vos courses dans les mêmes lieux que les
locaux. Demandez-leur dans quel supermarché ils vont s'approvisionner et faites la même chose.
Parfois, certains supermarchés (surtout dans des zones touristiques) ont tendance à gonfler leur
prix. Mais en vous rendant dans les supermarchés que les locaux vous conseillent vous êtes
presque sûr d'éviter cela.

COMMENT SE NOURRIR SANS ÉCLATER SON BUDGET ?
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Les stands de rue, food trucks et autres marchands ambulants

Ces petits marchants ambulants que vous pouvez trouver un peu partout sont l'occasion de manger
local pour quelques euros. Souvent, ils proposent de la nourriture du style : hamburger, saucisses,
frites, hot dogs, mais aussi des spécialités : plats de nouilles sautées, brochettes de viandes etc.
Vous ne pourrez pas forcément vous nourrir ainsi pendant toute la durée de votre séjour, mais c'est
un moyen de se faire un petit plaisir peu cher !

COMMENT SE NOURRIR SANS ÉCLATER SON BUDGET ?
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Préparer ses repas soi-même permet de savoir ce que vous mettez dedans et de
gérer au mieux votre budget nourriture quotidien. Évidemment, cela suppose que
vous ayez une cuisine à votre disposition (comme c'est le cas dans les auberges

de jeunesse, dans les airbnb etc). Manger local et pas cher est totalement
possible, il suffit de se renseigner auprès de la population locale.
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Eviter les pièges à touriste
grâce à Tripadvisor

Choisir de manger au restaurant
le midi

Lorsque vous voyager, vous avez parfois envie de
vous faire plaisir et de bien manger dans un bon
restaurant. Cependant, il faut bien choisir ce
restaurant justement. Vous pouvez demander
conseil aux locaux que vous rencontrez, ou bien
simplement observer dans quels restaurants ces
gens vont.

Ne tombez pas dans le piège des restaurants très
touristiques qui gonflent leur prix et parfois ne
servent pas des plats issus de la production
locale. Pour vous aider à trouver les bonnes
adresses, vous pouvez également vous servir
d'application comme Tripadvisor ou Lafourchette.
Vous pourrez lire les avis d'autres voyageurs et
éviter ainsi d'être déçu en ayant dépensé
beaucoup trop d'argent. 

En effet, certains restaurants proposent des
formules du midi très intéressante, à des prix
beaucoup plus abordable que le soir. Il y a parfois
entre 10 et 15 euros de différences entre la
formule du midi et celle du soir. Je pense que le
choix est vite fait. Manger au restaurant et se faire
plaisir est important, mais on peut le faire en
dépensant le moins possible !

 

Comment économiser quand vous voulez
manger au restaurant ?

Faire attention à ce qui est
compris ou non dans le menu

Dans certains pays, certains restaurants mettent
par exemple des amuse-gueules sur la table. Vous
pourriez penser que c'est un cadeau et que ça
vous ai offert. Cependant, ce n'est pas le cas. Si
vous les consommez, ils vous seront facturés,
mais si vous ne les mangez pas, cela ne vous
coûtera rien. C'est le cas d'ailleurs à Rome et à
Venise (nous ne le savions pas ahah). 

Parfois, on vous facture les couverts, le pain et
l'eau du robinet. Ne soyez pas surpris. C'est
notamment le cas en Italie. 

"Mais les vrais
voyageurs sont

ceux-là qui
partent pour

partir."
 

- CHARLES BAUDELAIRE
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Se renseigner sur le système de marchandage et de pourboire

Récupérer les invendus des commerces

Re-remplir sa gourde d'eau 

Autres astuces pour se nourrir pas cher 

Renseignez-vous avant de partir sur comment fonctionne le marchandage dans le pays où vous
allez. Pour que vous puissiez négocier avec les marchands dans un ordre de prix raisonnable (pour
vous et pour le marchand). Vous pourriez parfois faire quelques économies sur les marchés. Pareil
pour le pourboire dans les restaurants : ne donnez pas trop, mais donnez un petit quelque chose
pour remercier le service et l'accueil, c'est toujours sympa !

Certains commerces comme les snacks ou les boulangeries proposent de donner ou de brader
leurs invendus du jour. Vous pouvez trouver des lots à aller chercher sur l'application To Good To
Go. Et sinon, vous pouvez aller demander gentiment quelques minutes avant la fermeture. Parfois le
sourire et la gentillesse peuvent vous permettre de faire des économies. 

Choisissez de partir en voyage avec une gourde d'eau que vous pourrez re-remplir à votre guise
dans de nombreux endroits. Par exemple, vous pouvez remplir votre gourde dans des fontaines
gratuites, dans des sanitaires, ou bien tout simplement demander gentiment dans un bar si on peut
vous remplir votre gourde. Vous n'aurez pas à acheter d'eau en bouteille donc vous économiserez
quelques euros !

COMMENT SE NOURRIR SANS ÉCLATER SON BUDGET ?
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L'importance des extras et des activités 

Voyager, c'est aussi se faire plaisir et découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux lieux. Vous ne
devez pas négliger les extras et les activités. Faites-vous plaisir ! Faites les activités que vous
vouliez faire à tout prix, n'oubliez pas que vous les avez inclus lorsque vous avez établi votre
budget ! 

Il ne faut pas se priver, sinon vous risqueriez de regretter. Le voyage se vit à fond ! Même en faisant
attention à son budget, il est possible de profiter un maximum de son séjour. Surtout si vous
appliquez déjà tous les conseils que je vous ai donné concernant le transport, le logement et la
nourriture. 

NOS ASTUCES POUR ÉCONOMISER SUR LES ACTIVITÉS
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Se renseigner sur toutes les
activités gratuites à faire

Se rendre dans l'office de
tourisme le plus proche

Réduction étudiante

Faire appel à un guide local

Pour commencer, vous pouvez rechercher toutes
les activités gratuites qu'il est possible de faire
dans la ou les villes que vous allez visiter. Pour
cela, vous pouvez vous servir d'un guide de
voyage (livre), mais vous pouvez aussi faire des
recherches sur des blogs, groupes facebook ou
forum de voyageurs. Internet est une vraie mine
d'or, vous pourriez trouver toutes sorte d'activités
gratuites auxquelles vous n'auriez jamais pensé ! 

Le personnel de l'office de tourisme sera à même
de vous proposer tout un tas d'activités. Vous
pourriez même bénéficier de réduction si vous
êtes sympa ! 

Renseignez-vous avant de partir, si vous êtes
étudiants, vous pouvez sûrement bénéficier de la
carte étudiante européenne. Elle pourrait pour
permettre d'obtenir des réductions sur certaines
activités.

Faire appel à un guide local plutôt qu'à une grande
agence de tourisme internationale. Vous ferez
marcher l'économie locale et il se peut que cela
vous coûte un peu moins cher !

NOS ASTUCES POUR ÉCONOMISER SUR LES ACTIVITÉS
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De nombreuses activités gratuites et possibilités de réduction
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Connaître les taux de change

Les agences Western union

Pensez à consulter régulièrement les taux de
change en temps réel. Je vous ai parlé de
l'application XE Currency dans le premier chapitre
de cet e-book dans la partie sur les applications à
utiliser pour gérer son budget voyage. Être au
courant du taux de change vous permet de ne pas
vous faire avoir lorsque vous échanger de l'argent.
Car pour certaines activités, vous aurez parfois
besoin d'argent liquide.

Vous pouvez vous envoyer de l'argent à vous-
même. Pour cela, vous aller dire au site combien
vous voulez, et votre compte bancaire sera débité
de cette somme. Ensuite, vous devez vous rendre
dans une agence Western union et retirer votre
argent liquide. Cela vous permet d'éviter les frais
bancaires des distributeurs automatiques. Les taux
de change appliqués par Western Union sont
parfois plus avantageux que ceux de base. Donc,
encore une bonne solution pour économiser
quelques euros.

GÉRER LES FRAIS BANCAIRES À L'ÉTRANGER
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Prendre l'option retrait à
l'étranger

Choisir une carte sans frais

Lorsque l'on voyage à l'étranger, il faut faire
attention aux frais bancaires. En effet, lorsque
vous voulez retirer de l'argent dans un distributeur
automatique, vous paierez en plus un % de la
somme retiré. Les frais dépendent de votre
banque, du pays dans lequel vous êtes etc. La
solution est de souscrire à l'option retrait à
l'étranger auprès de votre banque (que vous
paierez chaque mois). Parfois, il vaut mieux payer
l'option que payer les frais... Tout dépend de la
durée de votre séjour.

Par exemple, la banque en ligne N26 propose des
cartes de crédit qui vous permettent de retirer de
l'argent sans frais à l'étranger, sans prendre
d'option payante. Revolut propose la même chose.
C'est une bonne option pour éviter les frais
bancaires trop importants. 
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Préparer son voyage à l'avance

La meilleure façon d'économiser de l'argent sur votre voyage est de vous y prendre à l'avance.
Vous devez établir votre budget et réfléchir à vos disponibilités en terme de date quelques mois
avant votre voyage. En faisant cela, vous pourriez faire LA bonne affaire en profitant de bons plans
qui vous feront économiser pas mal d'argent ! 

Un conseil, essayer de partir en hors-saison, c'est à ce moment que les prix sont les plus bas. Mais
tout ce qui est peu cher, part vite, alors essayer de vous y prendre à l'avance. Faites vos
recherches et vos réservations environ 3 mois avant le départ. 

Cependant, il faut savoir que prévoir son voyage au dernier moment peut parfois être très
avantageux économiquement parlant ! Réserver son billet d'avion quelques jours seulement avant
le vol permet de bénéficier d'un rabais important sur le prix. C'est une solution risquée, car vous
pouvez très bien ne pas avoir de place donc pas de voyage... Il faut être également très flexible sur
les dates de votre séjour. Mais quand on veut voyager à moindre coût, il faut être prêt à faire des
concessions et de gros efforts ! 

Je vous conseille également de vous renseigner auprès de votre mairie quelques mois avant votre
voyage. Il se pourrait que vous soyez éligible à la bourse de mobilité. Les critères varient, mais se
basent souvent sur l'âge et le projet qui accompagne votre voyage. 

ÉCONOMISER DE L'ARGENT AVANT ET PENDANT LE VOYAGE
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Comparer pour avoir les meilleurs prix

ÉCONOMISER DE L'ARGENT AVANT ET PENDANT LE VOYAGE
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Comparer les assurances
voyage

Nous vous conseillons de prendre une assurance
voyage à partir du moment où votre voyage dure
plus de 3 mois ou pour un tour du monde par
exemple. Il est vrai qu'une assurance voyage peut
vous coûter cher, mais ça sera toujours moins cher
que de devoir payer les frais d'hospitalisation si
jamais il vous arriviez quelque sur place. 

Pour trouver l'assurance voyage qui réponde à vos
besoins et qui ne soit pas trop chère, vous devez
comparer. 

Une assurance peut prendre en charge votre
rapatriement, vos frais de santé,  assurer vos
objets de valeur et vous aider à payer en cas de
vol ou de perte de bagage etc. Il faut réfléchir à ce
qui pourrait vous correspondre et ne pas hésiter à
appeler les compagnies d'assurances pour avoir
plus de renseignements sur les prix et ce qui est
pris en charge ou non. 

Parfois, vous bénéficier d'une assurance voyage
avec votre carte de crédit, mais faites attention,
elle ne comprend pas tout. Renseignez-vous
auprès de votre banque. 

Pour voyager en Europe, vous pouvez demander
une carte européenne d'assurance maladie. Vos
frais de santé seront pris en charge selon le tarif et
la législation en vigueur dans le pays où vous
voyagez. 

Comparer avant de prendre un
forfait mobile à l'étranger

Pour un voyage d'une à deux semaines, ces
démarches ne sont pas forcément nécessaires.
Cependant, pour un voyage un peu plus long, vous
aurez sûrement besoin d'une sim local avec un
forfait. Mais encore faut-il s'y retrouver et réussir à
bien le choisir. Le site finder.me offre de précieux
conseils sur comment choisir son forfait mobile au
meilleur prix. 

Pour un voyage plus court, vous pouvez
simplement prendre une option mobile dans votre
forfait actuel pour avoir plus de données mobiles à
l'étranger. Ou bien vous pouvez également utilisez
uniquement les wifi gratuits. Il y a en dans les
gares, aéroports, ports, centres commerciaux ou
encore dans les fast-food. 

Pour rester en contact avec vos amis et votre
famille, vous pouvez utiliser des applications
gratuites qui s'utilisent en wifi telles que
Whatsapp, Skype ou Viber...



07
Le cashback

Certaines extensions de navigateur vous permettent de récupérer du cashback. Lorsque vous faites
un achat, un % de la somme que vous venez de dépenser, vous sera reversé. Ce % est souvent aux
alentours des 5%. Ces sites proposent également des codes promos. Vous pouvez installer Igraal
ou bien Ebuyclub. 

Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement car le cashback est disponible sur Booking.com
ainsi que sur Hostelworld. Oui, vous avez très bien compris ! Vous pouvez réserver vos logements et
récupérer une partie de ce que vous venez de dépenser ! 

CHAPITRE

"Gagner" de l'argent en réservant

ÉCONOMISER DE L'ARGENT AVANT ET PENDANT LE VOYAGE
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Gagner de l'argent avant et pendant votre voyage

ÉCONOMISER DE L'ARGENT AVANT ET PENDANT LE VOYAGE
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Louer votre logement

Si vous êtes propriétaire, vous pouvez profiter de
votre absence pour louer votre appartement sur la
plateforme Airbnb. Vous ne serez pas là pour
remettre les clés, mais pas de panique ! La
conciergerie Airbnb s'occupe de la gestion de la
location, de la promo de votre annonce, de l'état
des lieux, du ménage et de la remise des clés.
Cela vous permettra de gagner un peu d'argent et
donc de rembourser une partie de votre voyage ! 

En revanche, si vous êtes locataire, vous pouvez
toujours demander à votre propriétaire. Il se peut
qu'il soit d'accord pour que vous puissiez sous-
louer votre appartement. Mais ne le faites jamais
sans l'accord de votre propriétaire.

Louer votre voiture en passant
par une compagnie de location

Il est possible de laisser proposer votre voiture à la
location en passant par une agence de location.
C'est notamment le cas dans les aéroports. Vous
pouvez déposer votre voiture à l'agence. L'agence
se charge de louer votre voiture. Cela vous fera
économiser un peu d'argent puisque vous ne
paierez pas de frais de parking. Par exemple,
l'agence TravelCar propose ce service. C'est-à-
vous de vous renseigner sur internet, vous
trouverez pas mal d'informations. 

Faire des économies tout au long de l'année pour gagner
en budget voyage 

Réduire vos dépenses non-

essentiels

Si vous voulez avoir un plus gros budget voyage,
vous pouvez économiser tout au long de l'année en
faisant attention à vos dépenses non-essentielles.
Vous pouvez réduire vos dépenses du style alcool,
tabac, jeux vidéo, vêtements etc... Ce sera
toujours quelques euros de gagner ! Une bonne
récompense pour de petits sacrifices. 

Réduisez vos sorties et vos soirées restaurants.

Faire une liste pour les courses 

Vendre ce dont vous ne vous
servez pas 

Avant d'aller faire vos courses, je vous conseille
d'établir une liste de ce que vous devez acheter.
En faisant cela, vous éviterez de dépenser trop
d'argent et d'acheter des produits dont vous n'avez
pas besoin. 

Vendez les vêtements et les objets dont vous ne
vous servez pas. Cela vous fera un peu d'argent
que vous pouvez mettre de côté pour votre
voyage.
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Faire des économies sur le matériel

ÉCONOMISER DE L'ARGENT AVANT ET PENDANT LE VOYAGE
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Ne pas acheter trop

d'accessoires voyage

Acheter d'occasion

Même si vous avez envie de renouveler votre

garde-robe et vos accessoires voyage, ne laissez

pas vos pulsions prendre le dessus. Vous devez

acheter seulement ce dont vous aurez besoin,

quitte à acheter sur place s'il manque quelque

chose. 

Si vous avez besoin de nouveau matériel voyage, je

vous conseille de rechercher sur les sites

d'occasion en priorité. Les sites comme leboncoin

ou bien Vinted sont parfaits pour dénicher ce dont

vous avez besoin à moindre prix.

Ne pas acheter des milliers de

guide de voyage

Vous n'avez pas besoin d'acheter des milliers de

guide voyage. Vous n'avez pas besoin d'en acheter

tout court. De nos jours, vous pouvez trouver

toutes les informations dont vous avez besoin en

vous renseignant sur internet : blogs, forums

voyage, groupes facebook, etc...

Je vous conseille la plateforme Wikivoyage qui est

un guide de voyage en ligne gratuit et collaboratif

accessible à tous. 

Faire confiance à votre chance

Participer à des jeux concours

Ce sera mon dernier conseil, faites confiance à

votre part de chance ! Vous pouvez participer à

certains concours certifiés qui proposent de

gagner un week-end ou un séjour tous frais payé.

Par exemple Cdiscountvoyage, Weekendesk etc... 

Il vous suffit souvent d'aimer un post, de le

partager, de laisser votre adresse mail ou votre

numéro de téléphone. Ca ne vous coûte rien, et en

retour vous pourriez gagner un voyage ! 
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AVEC UN PETIT BUDGET
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Vous l'aurez compris, voyager est accessible à tous, même à ceux qui ont un

tout petit budget. Dans cet e-book, nous vous avons montré l'importance

d'établir un budget voyage et surtout de savoir le gérer. Voyager en ne

dépensant que quelques euros par jour est possible si vous appliquez un

certain nombre de nos conseils. 

 

En économisant sur le transport, le logement et la nourriture, vous pouvez

garder une plus grande partie de votre budget pour vous faire plaisir et profiter

un maximum. Ces trois postes de dépenses sont les plus importants donc si

vous arrivez à ne pas dépenser tout votre budget dedans, c'est génial ! 

 

Certains de nos conseils vous paraîtront peut-être un peu futile, mais chaque

petite économie compte. Je vous assure que si vous appliquez une bonne

partie de ce qu'il y a dans cet e-book, vous pourriez économiser jusqu'à 500€. 

 

Vous l'avez sûrement compris, lorsque l'envie de voyager est plus forte que

votre budget, vous pouvez trouver des solutions. Les solutions se trouvent

dans cet e-book. Il suffit d'adapter sa façon de voyager à son budget. 

 

 

CONCLUSION
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N O U S  T E N O N S  À  V O U S  R E M E R C I E R  D ' A V O I R  T É L É C H A R G É  C E T
E B O O K  !

 
 

N O U S  E S P É R O N S  Q U ' I L  V O U S  A  P L U  E T  Q U E  N O U S  A V O N S
R É U S S I  À  V O U S  A P P O R T E R  Q U E L Q U E S  C O N S E I L S  C L A I R S  P O U R

V O Y A G E R  À  M O I N D R E  C O Û T  Q U A N D  O N  A  U N  P E T I T  B U D G E T .
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Merci

@ _ O N T H E R O A D T O _     P E T I T E S  A S T U C E S  G R A N D  V O Y A G E

P E T I T E S A S T U C E S G R A N D V O Y A G E . F R



C I T A T I O N
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" D A N S  V I N G T  A N S ,  V O U S  S E R E Z
D A V A N T A G E  D É Ç U S  P A R  L E S  C H O S E S

Q U E  V O U S  N ' A V E Z  P A S  F A I T E S  Q U E  P A R
L E S  C H O S E S  Q U E  V O U S  A V E Z  F A I T E S .

 

A L O R S  S O R T E Z  D E S  S E N T I E R S  B A T T U S .

M E T T E Z  L E S  V O I L E S .  E X P L O R E Z .

D É C O U V R E Z .  R Ê V E R . "

MARK TWAIN


