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Préparer un voyage avec internet

Raymond MELWIG

Les différents angles d'approche
                                               @Voyager@ Raymond Melwig 26-2-2015

� Général                http://www.levoyageur.net/     
� Aide au choix
� Précautions avant et pendant
� Transports
� Séjours
� Circuits
� Paiement sécurisé
� IP tracking

Mon (Notre) Projet
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� Où ?
� Thèmes ?
� Quand ?

Les packages et promos    =>
             http://www.promovacances.com     

             http://www.fr.lastminute.com   
             http://www.voyages-sncf.com 

          http://www.alibabuy.com
             http://www.nouvelles-frontieres.fr

             http://www.ecotour.com  

     

Aide au choix
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� Où ?
     http://www.partirou.com  http://www.routard.co m/mag_accueil.asp 

http://www.tripteaser.fr  http://www.alibabuy.com/guide-de-voyage.html    
http://fr.wikivoyage.org  http://www.openstreetmap. org   Google Earth     

� Pré-visite ?
Google Earth, Google Map + outil Street View

� Quand ?
http://www.meteovoyage.com    

     http://www.levoyageur.net/climat.html
http://www.quandpartir.com/       

Précautions
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� Climat, Situation politique et sanitaire
                 http://www.meteovoyage.com
                 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/d ossiers-pays
 http://www.sante.gouv.fr/recommandations-sanitaire s-aux-voyageurs.html

� Météo, Moustiques
                 http://monde.lachainemeteo.com
                 http://www.tameteo.com
                 http://www.meteorama.fr/monde/
                 http://vigilance-moustiques.com

Transports
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� Distances, Trajets
http://fr.distance.to

http://www.viamichelin.fr       http://fr.mappy.com

� Avion, Ferry, Train, Location auto
http://www.skyscanner.fr   http://www.routard.com/guide_accueil.asp   

http://www.kayak.fr  http://www.oogolo.fr   (pas http://www.liligo.fr/) 
Attention ! Voir si le prestataire est fiable 

sur Google ex eDreams + avis => !!!    idem liligo ...
  http://www.xl.com?  http://www.vueling.com    http://www.easyjet.com

http://www.aferry.fr    http://www.ferrylines.com/
http://www.idtgv.com/fr/         http://www.capitainetrain.com

http://www.bsp-auto.com/  http://www.luckyloc.com/
http://www.autoeurope.fr



Séjours
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� Hôtels
http://www.trivago.fr   http://www.booking.com    http://fr.hotels.com   

http://www.olotels.com    http://www.tripadvisor.fr

� Clubs
http://www.nouvelles-frontieres.fr   http://www.clubmed.fr   

http://www.marmara.com/

� Locations
https://www.airbnb.fr   http://www.wimdu.fr    

http://www.clevacances.com/   http://www.pierreetvacances.com 
http://www.leboncoin.fr/  

Circuits
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� Groupes
http://www.ecotour.com   http://www.promovacances.com   
http://www.fr.lastminute.com/ http://www.voyages-sncf.com/    

http://www.nouvelles-frontieres.fr   http://www.clubmed.fr
� ''Privés''

http://www.tapis-rouge.fr    http://www.voyage-prive.com    
http://www.verychic.com

� Créés
à partir de cartes, guides, 

voir les sites ''composants'' (transports, séjours) 
et monter un tableau

Accessoires (utiles!)
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� Guides 

http://www.partirou.com  http://www.routard.com/mag _accueil.asp 
http://www.tripteaser.fr  http://www.alibabuy.com/guide-de-voyage.html    

http://fr.wikivoyage.org

� Cartes & GPS
http://www.openstreetmap.org     Androïd : OsmAnd+cartes offline

� Changement heure et monnaie
http://24timezones.com/horloge_mondiale.php   

http://www.xe.com/fr  http://fr.coinmill.com/

� Dictionnaires, traducteurs
http://www.freelang.com ou lexilogos.com      http://translate.google.fr/ ou bing  

Paiement Sécurisé
                                               @Voyager@ Raymond Melwig 26-2-2015

� CB :  Arkea
            (CMB)

             e-Carte LBP
             Paylib (LBP, BNP, SG)

� Virement
Créé avec IBAN BIC, validé /SMS

IP tracking
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� Les prix montent à chaque visite ??
       - des cookies sur votre PC gardent votre adresse IP 
             avec l'adresse de la page visitée 
       - le voyagiste conserve votre IP (box!) sur son serveur

� Cookies à nettoyer
un passage de CCleaner permet de supprimer les cookies 

       y.c. cookies tiers créés sur votre PC par le voyagiste ''surfé'' (pub)

� Navigation privée
réduit fortement la durée de vie des cookies

� Navigation brouillée
autre adresse IP (voisin, 3G/4G, VPN (cyberghost) ou TOR) pour la 

recherche et transaction finale sur votre adresse IP
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Bonne fin de Soirée
et

Bons Voyages !

Raymond MELWIG
rm.c2i.sg@gmail.com


