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Le Bar à Voyages

1. LE BUDGET

Définissez combien vous voulez débourser 
au total et calculez combien consacrer à chaque 
poste : transports, hébergements, repas, visites, 
frais annexes (visa, souvenirs…).

2. LA DESTINATION
Choisissez-la en fonction de :
• votre budget,
• le temps dont vous disposez pour préparer 
votre voyage,
• la durée de votre séjour,
• la situation politique et/ou sanitaire du pays 
choisi, 
• la saison (c’est toujours mieux d’éviter la 
mousson !),

• les fêtes locales (certains pays ont des semaines 
entières fériées).
Et si vous n’avez pas d’idée de destination, 
inspirez-vous sur notre blog !

3. AVEC QUI PARTIR
Parfois, la question ne se pose pas. Mais si vous 
devez choisir, partez avec une personne qui a 
le même budget, les mêmes envies, attentes 
et centres d’intérêt que vous. Avant le départ, 
définissez ensemble ce que vous voulez faire et 
les compromis possibles pour chacun.

4. LES FORMALITÉS
• Vérifiez si un passeport est nécessaire ou si 
une carte d’identité suffit. Vous aurez peut-
être aussi besoin d’un visa. C’est une démarche 
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à faire au plus tôt, car elle peut être longue et 
compliquée.
• Vérifiez si vous avez besoin de vaccins ou 
traitements particuliers (anti-paludisme…)
• Prévoyez une assurance couvrant les frais 
de maladie/accident, vol/perte de papiers, 
assistance et rapatriement. Si vous avez réglé 
la majorité des frais de votre voyage avec une 
carte bancaire, celle-ci peut déjà vous offrir une 
bonne couverture.
• Voyez avec votre banque les frais facturés 
pour les retraits et paiements ainsi que les 
plafonds de votre carte. Regardez aussi s’il est 
plus avantageux de partir avec de la monnaie 
locale, plutôt que de vous en procurer à 
l’arrivée. Attention, certaines devises ne sont 
pas disponibles immédiatement.
• Si vous devez conduire, voyez si votre permis 
français suffit ou si vous devez demander un 
permis international (gratuit). 

MON CONSEIL : scannez tous vos documents 
importants. Stockez-les dans votre téléphone ou 
vos mails. Ou prenez avec vous des copies papier.

5. LES TRANSPORTS 

Ne vous jetez pas sur le premier tarif trouvé. 
Prenez le temps de regarder sur différents 
sites comparateurs ou auprès des compagnies. 
Et vérifiez bien ce qui est inclus dans le prix.
Pensez également au moyen que vous allez 
utiliser pour rejoindre votre hébergement 
depuis votre lieu d’arrivée, surtout si vous 
arrivez tard ou de nuit.

MES CONSEILS : méfiez-vous des robots du web 
qui connaissent votre historique de navigation et 
proposent des tarifs de plus en plus chers au fur 
et à mesure de vos recherches. Et si vous voyagez 
en avion, sachez que le mardi et le jeudi sont les 
meilleurs jours pour acheter vos billets.

6. LES HÉBERGEMENTS
Plusieurs critères sont à prendre en compte 
pour réserver vos hébergements. Le budget 
conditionne évidemment le type de logement 
que vous choisirez. Pour les plus économes, 
pensez au couchsurfing et au wwoofing.
Il vous faudra aussi choisir vos hébergements 
en fonction de leur localisation et de leur 
environnement pour éviter les mauvaises 
surprises.
Si vous voyagez en voiture, vérifiez que 
l’hébergement dispose d’un parking ou qu’il 
est possible de se garer facilement à proximité.

Et si vous êtes adepte de l’improvisation, 
réservez au moins votre première nuit. 

7. LA PRÉPARATION DU VOYAGE
Préparer votre voyage est important. Internet 
regorge d’avis et conseils, mais un guide 
papier peut aussi s’avérer utile. Vous pouvez 
trouver quelques bonnes adresses et idées de 
circuit.
N’hésitez pas à demander des 
recommandations à vos proches, via les 
réseaux sociaux ou les forums de discussion. 
Renseignez-vous sur les prix pratiqués sur 

place, les choses à voir, à faire ou à éviter, et, 
bien sûr, sur les us et coutumes.
Commencez à vous construire un itinéraire et 
planifiez tout ce que vous pouvez. Cela vous 
évitera de perdre du temps sur place. 

8. LA VALISE
Selon vos habitudes et votre type de séjour, 
vous opterez pour une valise, un sac ou un sac 
à dos.
• Vêtements et chaussures : en dehors des 
tenues propres à chaque activité (sport, 
plage, randonnée…), prenez une tenue 
plus habillée pour sortir et des vêtements 
confortables pour le reste de la journée. Pour 
les chaussures, le trio chaussures de rando/
baskets citadines/tongs font l’affaire pour la 
majorité des destinations. Les filles peuvent 
ajouter une paire de sandales/ballerines. Pensez 
aussi à vérifier les pratiques locales (on ne visite 
pas un temple en short par exemple).
• Trousse à pharmacie : en plus de 
l’incontournable trousse de toilette, prenez 
de quoi soigner coupures, ampoules, rhume, 
angine, intoxication alimentaire et tourista. Si 
vous avez un traitement particulier, emportez 
l’ordonnance et le médicament en quantité 
suffisante.
• Matériel technique : appareil photo, trépied, 
cartes mémoire, batteries, chargeurs, disque 
dur nomade, et, éventuellement, tablette ou 
ordinateur. J’emporte aussi une multiprise 
pour recharger plus facilement mes appareils. 
Pensez à vérifier si un adaptateur de prise et 
un transformateur sont nécessaires. 

MES CONSEILS :

• faire une check-list,

• toujours mettre dans sa valise/son sac : un 
rouleau de papier toilette, un gel désinfectant, 
un sac à linge sale, un fil à linge et quelques 
pinces, parole de voyageuse !

• si vous voyagez à deux, répartissez vos affaires 
dans les deux valises. En cas de perte ou d’un 
simple retard d’un des deux bagages, vous aurez 
quelques affaires de survie.

Bon voyage ! 

Lisez la version complète de cet article sur 

bar-a-voyages.com
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Le Bar à Voyages est un blog 

pour les assoiffés de bons plans, 
conseils pratiques, bonnes 

adresses, lieux incontournables, 

anecdotes surprenantes et 

rencontres atypiques autour du 

monde. Ce blog a été créé par 3 

amies, Claire, Magali et Sophie, 

amoureuses des escapades 

en France et  pass ionnées 

de voyages.  El les ont  été 

rejointes par des contributeurs 

ponctuels  :  Franck,  Laure, 
Nathalie, Mélanie et Vincent. 

Tel un bar de quartier, Le Bar 

à Voyages c’est le bistrot du 

coin version 2.0 ! Un lieu virtuel 

mais convivial où l’on aime se 

retrouver dans une ambiance 

décontractée pour refaire le 

monde, partager, échanger et 

raconter nos expériences, nos 

découvertes et nos voyages. 
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