Alors, le premier conseil pour moi, c'est peut-être un des plus importants : c'est d'établir le type de voyage que tu veux faire.
En fait pour moi, c'est vraiment la première étape, parce que si tu ne sais pas trop comment tu veux voyager, ça va être compliqué de planifier
son voyage après. Surtout si tu pars entre potes et que toi tu as vraiment une vision de la manière dont tu veux faire ton voyage et que tes potes
ne sont pas du tout sur la même idée que toi, tu vois.
Donc, l'idée c'est quand même assez simple : c'est juste de dresser un tableau un peu général, de la manière dont tu veux voyager.
Donc, est ce que tu as envie d'aller en auberge de jeunesse et de voyager en sac à dos ? Est-ce que tu préfères te poser vraiment dans un endroit
et juste vadrouiller un peu autour en louant une voiture et du coup, rester dans un AirBnB, ça sera peut-être un peu plus confort que dans un
dortoir. Est-ce que tu vas voyager plutôt lentement ou au contraire tu as envie de changer d'endroit tous les trois jours ?
Enfin voilà c'est quand même des choses, je trouve, qu'il faut déterminer à l’avance parce que ça va définir beaucoup de choses pour le reste de
ton voyage.
Donc une fois que tu as vraiment défini la manière dont tu imagines ton prochain voyage il va bien sûr falloir passer au budget et c'est donc mon
deuxième conseil.
C'est vraiment de bien calculer ton budget, de l'estimer, de le définir en avance.
Pour moi, le budget c'est aussi l'une des étapes les plus importantes. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième conseil, parce que ça va déterminer
également beaucoup de choses.
Ça va déterminer la destination, ça va déterminer la durée de ton voyage, ça peut aussi déterminer ton itinéraire, les activités que tu vas faire
sur place. En fait, indépendamment de ton budget, pour un même pays et avec la même durée sur place tu peux faire littéralement deux voyages
différents.
Donc, si tu as envie de voyager dans un hôtel de luxe mais que ton budget ne suit pas, ça va peut-être, être un peu compliqué de réaliser ton
voyage, tu vois.
Je te conseille donc vraiment de prendre le temps de regarder quelle somme d'argent tu as déjà de côté, ce que tu peux utiliser dessus et surtout
à quel point ce budget serait compatible avec le voyage que toi, tu imagines.
Je pense que dans ce genre de situation, il faut vraiment être honnête avec soi-même avant de partir, il faut vraiment se poser, se dire : est-ce
que le budget que j'ai là, actuellement, ça va me permettre de réaliser le voyage que j'ai vraiment envie de faire ou, au contraire, il faut être un
peu plus pragmatique et se dire : Bah non, je n’ai pas assez, donc qu'est-ce que je fais, quel compromis je peux faire ? Est-ce que je change de
destination pour partir dans un pays où dans une ville qui est peut-être un peu moins chère ? Ou, est-ce qu'au contraire je reste sur la même
destination, mais je décide de partir peut-être un peu moins longtemps ?
Avant ton prochain voyage il va bien sûr falloir se renseigner sur le côté un peu administratif. Donc, c’est-à-dire, passeports, conditions d'entrée,
vaccins, Covid … tout ce genre de choses.
Pour moi, l'aspect administratif c'est vraiment l'aspect sur lequel il faut se renseigner plus tôt trop tôt que trop tard parce qu'il y a parfois des
choses, des démarches, des procédures que tu vas devoir anticiper.
Je pense, par exemple, au passeport : il y a certains pays, en fait, qui te demandent d'avoir encore une durée de validité de plus de six mois, donc
six mois et un jour sur ton passeport, pour pouvoir rentrer dans le pays.
Donc, c'est quand même mieux de vérifier avant si ton passeport est toujours valide et si ce n’est pas le cas, tout simplement de le refaire.
Donc, en général, un passeport ça ne prend pas non plus six mois, mais dépendamment des périodes de l'année, les délais d'attentes peuvent
être plus ou moins longs. C’est pour ça que je te conseille vraiment d'anticiper cet aspect.
Il y a aussi toute la question des conditions d'entrée dans le pays.
Donc, quelles sont les conditions d'entrée ? Est-ce que tu vas avoir besoin d'un visa ? Si oui, combien il coûte et combien de temps ça met pour
l'obtenir ?
Parce qu'un visa, ça ne s’obtient pas nécessairement en claquant des doigts
Je pense notamment à certains pays en Amérique du sud et aussi en Afrique, on va te demander d'avoir fait le vaccin contre la fièvre jaune. Donc
n'hésite pas à te renseigner à ce sujet avant de partir en voyage tout simplement pour voir si tu dois fournir, en fait, un certificat de vaccination
ou un carnet de vaccinations international.
Donc maintenant que tu as fait tout ça, je te conseille également d'établir un « potentiel » itinéraire et j’insiste bien sur le mot « potentiel ».
En fait, sans nécessairement définir un itinéraire précis, surtout si tu n'es pas du tout du genre à prévoir tes voyages de A à Z, ce qui est
complètement logique ; même moi, je ne le fais pas pour certains voyages. Je trouve ça quand même bien, de regarder les itinéraires de voyages
qui sont possibles, là où tu pars voyager. Que ça soit des itinéraires qui ont déjà été empruntés par d'autres voyageurs ou tout simplement des
itinéraires qui sont proposés parfois sur les blogs des agences de voyages.
En fait je te conseille ça, parce que même si tu n’es pas du genre à prévoir tes voyages de A à Z, et c’est complètement légitime, il y a souvent
des idées qu'on a en tête, des endroits qu'on a envie de voir et tout ça, sauf que le trajet entre tous les endroits qu'on a envie de voir ou qu'on
a envie de visiter, tout ça, n'est pas nécessairement possible.
Alors maintenant, une fois passées toutes ces étapes, tu arrives au moment de la réservation des billets d'avion, des billets de train, tout ça et
je pense que je ne le dirai jamais assez mais ne réserve pas tes billets sur un comparateur et réserve tes billets en navigation privée.
Je pense que quand j'ai commencé à voyager, c'est l'une des premières choses que j'ai apprises à mes dépens : on ne réserve pas sur un
comparateur.
Alors je dis ça, techniquement tu peux réserver sur le principe, sur un comparateur, sauf que en cas d'annulation, de modification, de retard, de
perte de bagages, … le service client est pour la plupart du temps inexistant et ça va être un peu une galère de se faire rembourser parce qu'ils
vont se renvoyer la balle entre la compagnie aérienne ou la compagnie de train par exemple et le comparateur de voyages.
Donc moi ce que je te conseille, c'est bien évidemment de regarder les prix des vols ou des billets de train par exemple en navigation privée, de
te configurer des alertes prix sur ces même comparateurs parce que bon, même s'ils ont leurs défauts, ils ont aussi leurs qualités et n'hésite pas
aussi à regarder les prix des billets sur différents comparateurs histoire d'avoir vraiment l'étude de marché la plus complète possible. Et enfin,
une fois que tu as vraiment trouvé le billet de train ou d'avion au prix qui correspond et que tu es vraiment satisfait de ta recherche, là tu réserves
sur le site de la compagnie aérienne ou de la compagnie de train.

