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Partir à plusieurs:

Si l’on ne pense pas à cette astuce tout de suite, elle peut s’avérer utile pour économiser
sur le coût du voyage. En effet, cette astuce marche notamment sur le logement, si vous
êtes 6 vous paierez généralement moins chére votre location que si vous êtes 2. De même
elle peut vous permettre de prétendre à des logements plus onéreux.

Même si cette astuce revient souvent lorsqu’on parle
de voyager moins cher trop peu de personnes
l'utilisent régulièrement. Il ne suffit pas de comparer
le prix de l'hôtel que vous souhaitez, il faut tout
analyser pour obtenir le meilleur prix ! Le trajet:
vaut-il mieux le faire en voiture, en train ou en avion
? Il peut s’avérer que l’avion coûte bien moins cher
que le train. Il vous faudra également comparer le
coût des sorties sur place si plusieurs organisations
sont concurrentes…. Cela demande beaucoup de
temps mais c’est vraiment l’une des meilleures
astuces pour partir à bas prix. J’ai rédigé il y a peu
un article avec tous les sites qui vous permettront
de planifier votre voyage au mieux à retrouver dans
l’onglet Conseils et astuces voyageurs du blog.

 Que vous soyez conducteur ou passager, le covoiturage n'a que du bon pour vous puisque
dans le premier cas vous pourrez économiser sur vos frais et prévoir d’autres sorties.
Dans le second cas avoir un trajet moins cher. Le covoiturage peut s’avérer une bonne
option pour les villes mal desservies par les trains et les bus pour gagner du temps et de
l’argent.

Comparer:

Faire du covoiturage:

https://www.lemondedemaya.fr/meilleurs-sites-de-voyage-fiables/


J’ai l’impression qu’au fil des années la fréquentation des campings diminue et pourtant le
camping à tout pour plaire aux petites bourses. La première option et la moins coûteuse c’est
la tente, pour moins d’une centaine d’euros la semaine vous pourrez avoir un pied-à-terre. La
seconde option c’est les locations style bungalow proposées par les campings et si vous partez
à plusieurs cela peut vous faire économiser beaucoup. Dernièrement les campings se sont mis
à développer des sortes de tentes toutes équipés ( sauf sanitaire), cela peut être un bon
compromis si vous ne souhaitez pas vous encombrer. Le camping possède aussi l’atout d’avoir
des animations ( randonnées, tournois sportifs, concours…)   qui peuvent bien occuper les
journées de vacances gratuitement.

Cette astuce peut s'avérer fausse lorsqu’on part à plusieurs voire le paragraphe covoiturage.
Cependant, la plupart du temps utiliser les transports en commun vous coûtera bien moins
cher. Je vous laisse faire des comparaisons toutes simples entre un trajet Bordeaux- Biarritz
en voiture ou en Blablabus pour le même temps de trajet le bus vous coûtera moins de 15€
aller-retour et la voiture 40€ en comptant essence et péage, le choix est vite fait. J’ajoute
également ici que pour les longs-trajets il peut s'avérer intéressant de réserver des bus ou
train de nuit beaucoup moins épuisant et plus bon marché qu’en journée.

Utiliser les transports en communs :

Pensez au Camping :



Si vous souhaitez partir avec un budget très serré c’est certainement que vous êtes étudiant
ou sans emploi et ça tombe bien pour partir en vacances pas cher ! Il vous est facile de
réserver en semaine durant le mois de mai ou juin et c’est à ce moment-là qu'on peut avoir
des affaires. À  moins que vous ayez une contrainte importante évitez de partir du samedi au
samedi en juillet au risque de vous ruiner dans l’hébergement. En Mai et juin il commence
déjà à faire beau c’est donc idéal pour partir et en plus vous éviterez la foule de touristes. Si
vous avez une grande disponibilité devant vous ne partez pas avec des dates en tête, regardez
les jours les plus avantageux pour partir et choisissez en fonction de ça, avec cette astuce
vous pourrez ainsi économiser sur le transport et l'hébergement deux gros acteurs du budget
vacances.

En préparant ses repas soi-même ont fait de grandes économies, et c’est un gain de budget
énorme. Il est très simple de se faire des sandwichs à moins de 2-3€ pour le midi, alors que
si vous commencez à aller dans des restaurants, même bon marché cela vous coûtera au
moins 10€. Si vous souhaitez vous faire plaisir et goûter du local je peux vous conseiller 2
astuces. La première c’est de visiter les marchés, souvent des producteurs locaux sont
présents pour vendre leurs produits et vous pourrez également les goûter avant d’acheter,
histoire de ne prendre que ceux que vous aimez. Ensuite il y a l’option boulangerie, certaines
proposent des gâteaux locaux à des prix tout à fait abordables et deux fois moins chers
qu’au restaurant. L’année dernière à Bilbao nous avons réussi à goûter des carolinas
spécialités locales à 1,20€ pièce ce qui rend ce petit plaisir accessible à tous.

Être flexible:

Faites-vous des pique-niques:



J’entends souvent dire que partir loin est plus dépaysant mais c’est totalement faux et dans
chaque région il y a des merveilles qui n’attendent qu’à se faire découvrir. Il est possible que
vous connaissiez bien votre région mais alors pourquoi ne pas partir dans celle juste à côté où
vous n’avez quasiment rien vu. Ce n’est pas parce que c’est à seulement 3 heures de chez soi
que cela ne peut pas être magnifique. En effet, d’une part vous allez réduire votre budget
transport et donc pouvoir faire plus de visite et/ou de restaurant et d’autre part, cela peut
vous éviter les bains de foule dans les destinations phares qui rendent parfois le voyage peu
agréable.

Outre les activités gratuites que nous connaissons déjà des activités payantes à certains
moments peuvent s’avérer gratuites à d’autres, c’est le cas des musées dans certaines villes le
premier dimanche du mois. Il y a aussi les Free Tour organisés par Civitatis pour visiter des
grandes villes, comme c’est inscrit dans le nom vous pourrez sillonner une ville  gratuitement
avec l’aide d’un guide qui vous donnera toutes les explications sur l’origine et l’histoire des
monuments phares. Pour en finir avec cette astuce, si vous partez en été je vous conseille
également de passer faire un tour à l’office du tourisme pour découvrir les activités et
festivités organisées qui peuvent s’avérer parfois totalement gratuites.

Ne partez pas forcément loin :

Faîtes des activités gratuites:

Qui dit ville dit tentation et comme vous
vous en doutez bien elles sont souvent
payantes. En ville, il y a les musées, les
restaurants, les visites guidées et tout
cela peut représenter un gros budget
pour votre voyage mieux vaut donc
partir plus proche des merveilles
naturelles souvent gratuites.

Evitez les villes:



S’adapter et rester ouvert à la découverte:

La dixième et dernière astuce de cet ebook est bien la plus importante. Il faut s’adapter,
s’adapter aux coutumes locales et à la manière de vivre des habitants de l’endroit que vous
visitez. Il n’est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort mais si vous souhaitez
voyager pas cher, vous allez y être obligés. Dormir chez l’habitant n’est pas forcément ce que
l’on préfère lorsqu’on part en vacances, moi-même j’ai du mal, mais pourtant cela vous
coûtera pas très cher et vous immergera totalement dans la culture de la région. De plus
c’est souvent les locaux qui connaissent les meilleurs spots et les restaurants qui valent le
coup. N'hésitez donc pas de temps en temps à faire des écarts à votre ligne de conduite pour
pouvoir profiter encore plus du voyage.

Voyager avec moins de 250€ pour une semaine en France,
c'est possible !

Si vous suivez ces 10 règles à la lettre, il est certain que vous arriverez à voyager
avec moins de 250€ en poche en France. Cela ne sera pas toujours facile et il

faudra souvent résister aux tentations. Cependant il est toujours important de se
faire plaisir de temps en temps alors n'hésitez pas à rajouter une vingtaine d’euros

à votre budget vacances pour des petits extras.
 

En suivant mes 10 conseils, je vous montre qu’il est tout à fait possible de partir
avec moins de 250€ dans de superbes destinations. Les 3 séjours que je vous

propose prennent en compte les 10 astuces que je vous ai conseillées et vous allez
voir que sur chacun des voyages, il vous restera même un peu d’argent pour vous

faire plaisir.



Une semaine dans le
pays basque français

pour moins de 250€ par
personne



UNE SEMAINE DANS LE
PAYS BASQUE FRANÇAIS

À MOINS DE 250€

Transport sur place - de 26 ans: Carte de 20
voyages sur la ligne express Bayonne-Hendaye
= 9€ par personne 

Visites à faire: Biarritz, Bidart, Hendaye, Saint Jean de Luz, Bayonne et même San Sebastian.

Camping Bidart Erreka pour la semaine du pour
4 personnes en Cocoswett à 313€. Soit 78,25
par personne

Logemen
t

31.3%

Plaisi
r

29.3%

Nourritur
e

20.2%

Transport
Train
16.2%

Bus sur
place
3%

Nourriture pour la semaine et par
personne 50€

Train Bordeaux-Biarritz tarif jeune -25 ans. 
 Départ à 7h45 de Bordeaux arrivé à 9h53 à
Biarritz  = 19,50€
Retour à 11h56 au départ de Biarritz et  arrivé
à Bordeaux à 13h58 = 20,40 €
Total= 39,90 par personne
 Bus 3 de la gare au camping de Bidart
 

Une semaine en camping du 20 au 27 juin 2020

Total: 177,25 €

Il reste 72,25 € du budget pour les sorties
sur place et pour se faire plaisir.

©Lemondedemaya.fr



Une semaine sur la côte
Vermeille pour moins de

250€ par personne



UNE SEMAINE SUR LA
CÔTE VERMEILLE À

MOINS DE 250€

Déplacements en train, offre exceptionnelle
pour la saison estivale 1€ le trajet. Budget de
15€ pour 15 trajets. 

Visites à faire: Collioure, Argelès sur Mer, Perpignan, port vendres, portbou, Narbonne….

Bungalow au Camping le Dauphin à Argeles sur
Mer à 305 € pour 4 personnes soit 76,25 € par
personne

Transport
Train
30.6%

Logement
30.6%

Nourriture
20.4%

Plaisir
12.2%

Train sur place
6.1%

Nourriture pour la semaine et par
personne 50€

Départ de la gare de Marseilles Saint-Charles à
7h26 pour arriver à Argelès sur Mer à 12h10,
tarif - 25 ans à 38,50€ 
Retour au départ d'Argelès à 12h43, pour une
arrivée à Marseille à 16h29 et un prix de 38,50€
Total du train par personne: 77€
 

Une semaine en camping du 20 au 27 juin 2020

Total: 218,25 €

Il reste 31,75 € du budget pour les sorties
sur place et pour se faire plaisir.

©Lemondedemaya.fr



Une semaine à Etretat et
ses alentours pour moins

de 250€ par personne



Plaisir
36.4%

Logement
27.3%

Nourriture
20.2%

Voiture  sur place
10.1%

Transport voiture
6.1%

UNE SEMAINE À ETRETAT
ET SES ALENTOURS À

MOINS DE 250€

Déplacements en voiture entre les
différents villages, budget de 100€ pour
4 soit 25€ chacun 

Visites à faire: Etretat, Le havre, Fécamp, Honfleur, Yport...

Camping L’Aiguille Creuse en tente pour 4
personnes avec électricité et eau inclus =
273€ soit divisé par 4= 68,25€ par
personne

Nourriture pour la semaine et par
personne 50€

Départ de Paris en voiture jusqu'au
Camping l'Aiguille Creuse en 3h40. Cout
estimé du trajet aller-retour 60€ soit
15€ par personne.

Une semaine en camping du 20 au 27 juin 2020

Total: 158,25 €

Il reste 91,75 € du budget pour les sorties
sur place et pour se faire plaisir.

©Lemondedemaya.fr



Merc i  d 'avo i r  lu  mon  ebook  !
J ' e spère  que  ce la  t 'a  b ien  montré  qu ' i l
e st  poss ib le  de  part i r  en  vacances  et

même  pour  l e s  pet i t s  budgets .  
 

Encore  p lus  d 'astuces  pour  voyager  pas
cher  sur  mon  s i te  web

C O P Y R I G H T -  L E M O N D E D E M A Y A . F R

Tu peux me retrouver ici: 

https://www.facebook.com/Lemondedemaya-596755687502969/
https://www.instagram.com/mondedemaya/
https://www.pinterest.fr/MondedeMaya/
https://www.lemondedemaya.fr/

