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INTRODUCTION

Pour choisir la destination de ton prochain voyage, tu as l’habitude de 
commencer ta réflexion en cherchant l’inspiration en navigant sur internet, 
en parlant à des amis et en feuilletant des livres. 

Mais comment décider où aller?

Dans ce livre tu trouveras toutes les questions que tu dois te poser afin de 
définir les éléments qui vont t’aider à décider de la destination qui 
correspond au voyage que tu désires vraiment faire:

• Qui?
• Quand?
• Combien?
• Comment?
• Quoi?
• Pourquoi?

Tu dois te poser ces questions pour définir les critères qui vont t’aider à 
cerner ce que ce voyage va être. 

Est-ce un voyage pour te reposer, pour faire de la randonnée ou un voyage 
pour sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu pars seul ou avec des 
amis? Quand? Quel budget tu t’autorises?

Peu importe dans quel ordre tu y répondras, ces réponses se préciseront 
au fur et à mesure de tes recherches mais aussi avec les vérifications qu’il 
faut faire par rapport à la destination:

• Haute ou basse saison
• Événements spéciaux
• Météo
• Coût de la vie
• Sécurité
• Formalités de voyages
• Législation
• Culture et éthique
• Langue

Répondre à toutes ces questions, faire des recherches et vérifications, ne 
te donnera pas une liste de destinations parmi lesquelles choisir. 
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Pourquoi? Et bien simplement parce que ce qui peut être du repos pour 
certaines personnes, peut être très fatiguant pour une autre.

Par exemple, pour ma part, j’adore rouler en VR.  Faire un trajet de 1200 
kilomètres en une seule journée pour moi est quelque chose de possible et 
même reposante surtout au début d’un roadtrip. Pour d’autres, cette idée 
est impensable et une vrai journée de galère!

Dans ce guide tu ne trouveras pas de photos ou des listes de destination 
par saison. Ce guide ne va pas te donner une « recette » pour décider quel 
voyage tu vas faire. 

Ce guide va plutôt te montrer une façon de répertorier les « ingrédients » 
qui vont constituer ton voyage. 

À toi de créer ta propre recette: le voyage de tes rêves selon tes propres 
goûts!

Il a bien fallu que ces questions soient énumérées dans un certain ordre 
dans le livre mais en fait ce n’est pas une réflexion linéaire.

Tu peux répondre d’abord à une des questions puis après avoir réfléchi ou 
avoir fait des recherches, tu changes d’idée. Parfois après avoir fait une 
ébauche d’itinéraire,1 tu te rendras compte que ce n’est pas la bonne 
saison ou encore que le budget est trop élevé par rapport à ce que tu 
t’étais fixé. 

Tu feras comme ça des aller-retour jusqu’au moment où tu te diras:
 « Voilà où je veux aller ! »

1 Pour t’aider à faire une ébauche d’itinéraire, j’ai préparé un conférence en ligne 
«Organiser soi-même son voyage de A à Z».
Pour t’y inscrire gratuitement clique ici 

https://partage.planningmotion.com
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LES QUESTIONS QUE TU 
DEVRAIS TE POSER

Qui?

Quand?

Combien?

Comment?

Quoi?

Pourquoi?



4

Qui

Avec qui feras-tu ce voyage?

« Avec qui? » sera soit la première question à laquelle réfléchir ou encore 
celle à laquelle tu n’auras pas à réfléchir du tout parce que c’est déjà 
décidé.

Avec qui tu pars pourra influencer beaucoup les réponses aux autres 
questions.

Est-ce que tu pars seul, en couple, avec des amis, en couple avec des 
amis, seule avec les enfants ou en famille avec les grands-parents?

Un voyage qui est à première vue impossible à budgeter deviendra 
possible s’il est fait avec un ami avec qui tu pourras partager certains frais 
comme les hébergements, la location de voiture ou de VR. 

Parfois le projet de voyage lui-même est inspiré dès le départ par les 
compagnons de voyage.

Un exercice intéressant serait que ton ou tes compagnons de voyage eux-
aussi passent à travers toutes les questions et les réflexions qui vont suivre 
dans ce livre. 

Imagine que tu pars avec un ami à Cuba. Ton ami veut principalement 
passer du temps avec toi, se reposer sur la plage et faire un peu de travail 
sur la route. De ton côté, tu veux sortir de ta zone de confort et découvrir la 
culture locale. Si vos attentes ne sont pas dites clairement, il y aura peut-
être un peu de tiraillement déjà lors de la préparation du voyage et 
possiblement aussi une fois sur place.

Décider avec qui tu pars va inévitablement influencer le choix de ta 
destination.
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Quand

Est-ce que tes dates sont flexibles?

Le moment du voyage peut être imposé par quelque chose de 
complètement indépendant au voyage lui-même. 

Par exemple, tes dates de voyage peuvent dépendre des possibilités que 
tu as pour prendre un congé de ton travail ou de tes études. 

Dates fixes ou flexibles

Si tes dates sont fixes, tu dois juste en tenir compte! Ton choix de 
destination se fera un peu par élimination. D’une certaine façon ça peut 
aider beaucoup et selon tes réponses aux autres questions, plusieurs 
destinations pourront devenir des choix évidents. 

Par contre, si tu es libre comme l’air et que tu peux décider à quel moment 
tu pars, là il y a le choix!

Si tes dates dont flexibles, les réponses à toutes les autres questions 
peuvent être vraiment utiles pour t’aider à choisir. C’est peut-être après 
avoir vérifié les températures moyennes selon la période de l’année d’une 
destination qui te tente beaucoup qui définira le moment du voyage. 

Avoir de la flexibilité dans les dates te permettra peut-être de profiter d’un 
prix exceptionnel sur un billet d’avion.

Mais tu devrais quand même faire certaines vérifications avant de réserver. 
Le prix du billet est peut-être pas cher parce que c’est par exemple la 
saison des pluies. Par contre ça ne veut pas dire que c’est une mauvaise 
idée d’y aller à ce moment-là! 

Si tes dates sont fixes, ce sont ces dates qui viendront t’aider à choisir ta 
destination.

Si tes dates sont flexibles, ce sera probablement la destination qui t’aidera 
à choisir les dates de ton voyage.
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Un autre facteur qui peut influencer le choix de tes dates est la saison.

La haute ou la basse saison

Par définition, la haute saison pour une destination donnée est le moment 
où elle reçoit le plus de visiteurs.  Les périodes de vacances scolaires et 
des fêtes de fin d’années sont assurément synonyme de hautes saisons. 

Cet achalandage accru va avoir un effet sur les disponibilités des 
transports, des hébergements et des activités.

La forte demande en haute saison va faire baisser les disponibilités et 
monter les prix. 

En contre partie c’est à ce moment où les offres sont au rendez-vous. Il y 
aura aussi possiblement plus d’ambiance qu’en basse saison.

Pour les destinations populaires, il faut s’attendre à devoir faire des 
réservations, être dans la foule et attendre en file. 

Si tu dois partir en haute saison, pas de problème, il faudra juste te planifier 
et te préparer un peu plus que si tu voyages en basse saison.

En basse saison, la baisse de l’achalandage fait souvent baisser les prix. 

Ce sera l’occasion de voyager sur des destinations qui seraient autrement 
hors de prix. Ou encore, en profiter pour te gâter un peu et obtenir plus de 
confort pour le même prix qu’en haute saison. 

En basse saison, tu ne pourras peut-être faire tout ce que tu aurais pu faire 
en haute saison parce que l’offre n’y sera tout simplement pas. Il faut 
t’attendre à voir des affiches « Fermé pour la saison ». 

Pour t’éviter des déceptions, il faut juste vérifier avant de choisir tes dates.

En basse saison, tu n’auras peut-être pas à te lever aux petites heures du 
matin pour visiter les lieux les plus achalandés puisqu’il y aura moins de 
monde. Par contre, pour avoir la belle lumière du lever du soleil pour tes 
photos, ça ne changera rien; il faudra quand même te lever tôt!

La basse saison c’est certainement moins de monde, plus de solitude et 
paradoxalement plus de possibilités de faire des rencontres et de vivre un 
peu plus comme les locaux.

Si tu ne veux pas réserver et te laisser porter par le voyage, tu es 
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assurément mieux de partir en basse saison.

Et la météo dans tout ça? 

La meilleure météo n’est pas nécessairement synonyme de haute saison 
même si la météo sur place peu déterminer en partie la haute ou basse 
saison.

Il faut évidemment que tu tiennes compte de ce que tu veux faire comme 
activités pour choisir le meilleur moment en fonction des moyennes de 
températures et de précipitations.
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Combien

Tu as combien de temps et d’argent?

Combien de temps et combien d’argent. Ce sont deux choses qui sont 
quand même assez liées.

Si tes dates sont fixes, il y a de fortes chances que la durée de ton voyage 
le soit aussi. Mais pas nécessairement. Tu as peut-être 3 semaines de 
vacances mais tu choisiras de partir 2 semaines.  Pourquoi ne partirais-tu 
que 2 semaines? Bien, ça peut être une question de budget.

Si tes dates sont flexibles, il ce peut que ce soit ton budget qui détermine la 
durée de ton voyage.

Pour ne pas avoir de surprises, ton budget doit prendre en considération 
toutes les dépenses de ton voyage comme les vaccins, visas, assurances, 
billet d’avion, hébergements, repas, activités, transports, etc.. Tout sera 
aussi déterminé par ta destination et par le nombre de jours que durera ton 
voyage.

La poule ou l’oeuf, l’oeuf ou la poule.

Il existe des sites internet qui te donnent une idée du budget à prévoir 
selon la destination:

• Génération voyage
• Où&Quand

Ou des sites qui te donnent l’indice du coût de la vie par pays ou par ville:

• Expatistan
• Numbeo

Pour savoir si la destination que tu auras choisi correspond au budget que 
tu te seras fixé, il va falloir être quand même rendu assez loin dans la 
préparation de ton itinéraire. 

Par contre, il y a toujours des choix qui peuvent faire augmenter ou réduire 

https://generationvoyage.fr/calcul-budget-voyage/#
https://www.ou-et-quand.net
https://www.expatistan.com/fr/cout-de-la-vie/pays/classement
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
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les coûts. Ces choix se retrouvent dans les réponses à d’autres questions 
comme:

Avec qui tu pars? Si tu pars avec des amis, tu pourras partager certains 
frais comme la location d’une voiture.

Quand tu pars? Si tu choisis de partir en basse saison, c’est possible que 
les frais d’hébergement soient moins chers. Mais certains sites ou activités 
seront peut-être fermés ou encore la température ne sera peut-être pas 
idéale. Par contre, il y aura surement moins de monde.

Combien de temps tu pars? Certaines dépenses comme les repas et les 
hébergements sont directement liées à la durée du voyage. Et tu peux 
toujours soustraire les dépenses, comme l’épicerie, que tu ne feras pas 
parce que tu n’es pas chez toi.

Quel genre de voyage tu choisis de faire? Si tu as une voiture, partir en 
roadtrip avec ton équipement de camping te coûtera moins cher que de 
louer un véhicule récréatif (camping car).

Quel genre d’endroit tu veux visiter? Si tu décides de faire un voyage multi-
destinations le coût de transport sera inévitablement proportionnel au 
nombre de lieux que tu visiteras ou au nombre de kilomètres que tu 
parcourras. Réduire le nombre de lieux pourra faire baisser ton budget.
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Comment

Quel type de voyage tu veux faire?

Il y a plusieurs types de voyage et de combinaison de types de voyage. 

Tu peux d’abord faire un choix entre:

• Voyage en groupe organisé
• Voyage autonome. 

Tu peux choisir entre différents type de voyage, par exemple:

• Sac à dos
• Croisière
• Tout-inclus ou Club
• Roadtrip
• Couchsurfing
• Camping
• Maison d’hôte

Et aussi déterminer le type de destination:

• Un seul endroit 
• Multi-destinations

Tu peux faire autant de combinaisons que tu veux. 

Comme faire le début du voyage en groupe puis le terminer en autonomie. 
Faire un roadtrip et inclure une croisière à mi-parcours.

Ton choix peut avoir entre autres un impact sur ton budget. Si tu vas qu’à 
un seul endroit tu peux possiblement économiser sur les frais 
d’hébergements étant donné que les locations coûtent souvent moins 
chères par nuitée pour les longs séjours.
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Quoi

Qu’est-ce que tu veux faire?

Pense à des activités que tu aimerais faire. Là, la liste est infinie! 

Par exemple: 

• Faire une grande randonnée
• Travail humanitaire
• Plongée sous-marine
• Retraite de yoga et méditation
• Visiter le pays de mes ancêtres
• Ornithologie
• Travailler sur une ferme
• Visite des sites de tournage du Seigneur des anneaux
• Randonnée équestre
• Tournée gastronomique
• Observation d’animaux

Tu peux aussi définir un type de lieux, par exemple:

• Urbain
• Nature
• Plage
• Montagne
• Petites villes

Le voyage au complet peut être orienté par un seul thème, comme faire 
une tournée de vignobles. Ou il peut être composé d’une combinaisons de 
type de lieux et d’activités variés.
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Pourquoi

Mais pourquoi tu veux partir en 
voyage au juste?

C’est une question très large.

Le « pourquoi  » n’est pas à confondre avec le « quoi ». 

Par exemple,  si la réponse à la question « pourquoi » est « pour aller 
skier » et bien aller skier est plutôt ce que tu veux faire en voyage, la 
réponse à la question « quoi ». 

La réponse à la question « pourquoi  » pourrait être simplement « faire des 
activités sportives »

Par exemple:

• Te reposer
• Découvrir le monde et des cultures différentes
• Sortir de ta zone de confort
• Travailler
• Visiter des amis ou la famille 
• Te ressourcer
• Te dépayser
• Faire une détox numérique

Cette question est pour donner un but à ton voyage. C’est en quelque sorte 
une question un peu philosophique.

Et il n’y a pas vraiment pas de recette pour trouver une réponse à celle-là. 

Ce sera peut-être même la destination qui va te permettre de trouver une 
réponse.

Pour certains voyages tu peux avoir plusieurs « pourquoi », pour d’autres 
voyages peut-être aucun. 



13

Mais avoir au moins un « pourquoi » va t’aider à te recentrer et garder le 
cap lorsque tu devras prendre des décisions avant ou pendant ton voyage.
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INSPIRATION ET RECHERCHES

Prépares-toi à prendre des notes, faire des recherches sur internet, parler 
aux membres de ta famille et à des amis, consulter et lire des livres, voir 
des films et des documentaires.

Prépares-toi à prendre des notes

En cherchant l’inspiration et en faisant tes recherches, tu trouveras plein 
d’informations. Entre les blogueurs de voyage, tes amis, des films ou des 
livres, tu n’auras aucune difficulté à trouver beaucoup d’information sur 
n’importe quelle destination. 

Et c’est probablement pourquoi tu commenceras à te sentir débordé et que 
tu ne sauras plus où t’en es.

Ce n’est pas tout de faire des recherches et de trouver l’information. 
Comment t’y retrouver? Comment tout noter et rassembler l’information?

Que ce soit une destination dont un ami te parle lors d’une soirée ou d’un 
resto mentionné dans un livre que tu lis, l’important c’est que tu puisses 
t’en souvenir ou retrouver cette info lorsque tu en as besoin. 

Tu dois t’assurer d’avoir une méthode de prise de notes qui te permettra de 
retrouver facilement tout ce que tu auras trouvé.

Il y a différentes méthodes, par exemple:

• Créer des signets sur ton navigateur
• Utiliser des fichiers Word ou Excel
• Utiliser un logiciel de prise de notes comme Evernote
• Utiliser une application de gestion de projet comme Asana ou Trello
• Utiliser l’application web spécialement conçue pour la planification de 

voyage Planning Motion

https://evernote.com/intl/fr/
https://asana.com/
https://trello.com/
https://www.plan.planningmotion.com
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Recherches sur internet

Tu connais déjà le meilleur endroit pour trouver: Google

À partir de tes réponses aux questions qui, quand, combien, comment, 
quoi et pourquoi, tu peux formuler ta recherche:

• Partir 10 jours à la montagne pour photographier des oiseaux
• Roadtrip 2 mois pour faire de la randonnée
• Voyage 5 jours à la plage avec enfants en juin

Bon, tu n’es pas obligé d’y aller mot pour mot. Tu peux élargir tes 
recherches en utilisant qu’une de tes réponses à la fois.

Dans les résultats de recherches, tu tomberas surement sur des blogueurs 
de voyages. Ils sont souvent aussi actifs sur les médias sociaux. 

Tu peux faire des recherches sur YouTube ou encore sur des sites 
spécialisés en voyage:

• WikiTravel
• Voyage forum
• Tripadvisor

Tu peux aussi chercher des groupes facebook. Certains groupes portent 
sur les voyages en général, d’autres sont très pointus:

• Les voyageuses du Québec
• Sur les routes de l’Amérique en VR, camping car, van,  4x4
• Ornithologie - Identifications & partage

Dans les groupes Facebook tu peux faire des recherches à travers tout ce 
qui a déjà été partagé par les membres ou même y poser tes propres 
questions.

Même si tu ne veux pas faire de voyage organisé, tu peux aller voir sur 
leurs sites web pour t’inspirer et aussi avoir une idée des prix. Aussi, 
certains sites offrent une plateforme de recherche d’itinéraires. En voici 

https://wikitravel.org/fr/Accueil
https://voyageforum.com
https://fr.tripadvisor.ca
https://www.facebook.com/groups/187783401962034/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/187783401962034/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/132567574034714/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/OrnithologieIdentificationsPartage/?ref=share
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quelques-uns:

• Evaneos
• Le voyage autrement
• Inspirock

Tu navigueras comme ça sur internet pendant des heures. Ça fait vraiment 
partie du plaisir de préparer un voyage.

Tu ne te serviras certainement pas de toutes les informations que tu vas 
trouver. Alors même si ça ne te sert pas précisément pour le voyage pour 
lequel tu fais les recherches, gardes le plus possible de choses 
intéressantes en note quand même; ça te servira pour tes prochains 
voyages. Le calepin de l’application Planning Motion est vraiment pratique 
pour ça.

Parler aux membres de ta famille et à 
des amis

Des personnes que tu connais ont peut-être fait le tour du monde sans que 
tu le saches. Pose des questions, parle de ton désir de partir en voyage 
avec le plus de monde possible. La plupart des gens vont être ravis de 
partager leurs connaissances et de te donner des conseils mais ne te fie 
pas aveuglément à ce qu’ils vont te dire!

Il y a des milliers de raisons d’aimer ou de ne pas aimer un endroit: la 
météo, les goûts personnels ou même l’état d’esprit dans lequel on était à 
ce moment-là.

Soit à l’affût de toutes les informations que l’on te partage, même si ce sont 
des choses négatives par rapport à un endroit. 

Si ça pique ta curiosité, prend la peine de faire tes propres recherches. 
Peut-être que cette destination ne correspondait pas à une personne mais 
qu’elle sera parfaite pour toi.  À l’inverse, ce n’est pas parce que quelqu’un 
n’a que de bons commentaires sur une destination que celle-ci 

https://www.evaneos.fr
https://www.le-voyage-autrement.com
https://www.inspirock.com/
https://www.plan.planningmotion.com
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correspondra nécessairement à tes attentes.

Livres, Films et documentaires

Romans ou films de fiction

Parfois l’inspiration prend des détours.  Tu as peut-être déjà lu un livre ou 
vu un film où l’action se déroulait dans un endroit à faire rêver.

Ces lieux qui ont été décrit dans le livre ou montré dans un film peuvent 
être le point de départ pour trouver ta prochaine destination.

Récits de voyage

Tu peux aussi trouver des idées dans les récits de voyage. Qu’ils soient en 
vidéo ou écrits, ils vont te permettre de te plonger dans l’univers du 
voyageur. 

Encore là, comme pour les conseils reçus de personnes de ton entourage,  
la subjectivité du récit peut influencer l’idée que tu peux te faire d’une 
destination. Tu devras absolument faire plus de recherches pour avoir 
plusieurs points de vue.

Beaux livres et guides généraux 

Il existe une multitude de « beaux livres » remplis de photos que tu 
feuilletteras peut-être pendant des heures et des heures. 

Il y a aussi des « beaux livres » qui sont plutôt des guides généraux qui 
sont là pour aider à trouver ta prochaine destination. 

Ils sont souvent par thématiques. Par exemple:

• Where To Go When (Lonely Planet)
• Destinations of a lifetime (National Geographic)
• Wanderlust: A Traveler's Guide to the Globe (Moon travel guides)

Guides touristiques
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Les guides portent la plupart du temps sur des régions géographiques 
spécifiques. 

Il y a plusieurs éditeurs, en autres:

• Le routard
• Ulysse
• Guide Michelin
• Lonely Planet
• Petit futé

Tu peux t’en procurer lorsque tu as décidé de ta destination, parce qu’ils 
sont très pratiques à avoir avec soi en voyage. C’est un bonne chose à 
avoir surtout quand on n’a pas accès à internet.

Mais parfois, même si tu n’es pas certain d’avoir choisi la destination, tu 
trouveras des informations dans ces guides qui t’aideront à décider si cette 
destination correspond au voyage que tu veux faire.

Ne pas juger un livre à sa couverture

Je me souviens très bien la première photo de « The Wave » que j’ai vue. 
Elle était en couverture du guide de voyage Arizona Grand Canyon aux 
Éditions Ulysse.

En la voyant, je me suis dit: « Je veux aller là! ». 

Contrairement à ce que je m’attendais, étant donné que dans le titre du 
guide il y avait « Grand Canyon », ce nétait pas du tout au Grand Canyon. 

En plus, même si ce lieu en tant que tel est en Arizona, le départ du sentier 
non balisé est situé au Utah. 

C’est donc en cherchant des informations sur le Grand Canyon qu’on a 
découvert d’autres lieux. 

Même si on a aussi visité le Grand Canyon lors de ce premier voyage dans 
le sud-ouest des USA, on a aussi fait « The Wave » et plein d’autres 
endroits moins connus à l’époque. On ne les aurait probablement pas 
trouvé si on avait pas fait nos recherches avant de partir.
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VALIDER LA DESTINATION

Tu as peut-être maintenant une, deux ou même trois destinations en tête. 

Tu peux creuser ta recherche encore un peu plus pour en quelque sorte 
« valider » ces destinations.

Ce que tu trouveras pourra t’aider à faire ton choix final.

Haute saison, basse saison et 
événements spéciaux

Que les dates de ton voyage soient fixées ou pas, c’est toujours intéressant de 
vérifier, pour une destination donnée, à quel moment est la haute et la base 
saison. 

Tu devras peut-être faire des réservations bien à l’avance si ton voyage est en 
haute saison.

À l’inverse, certaines activités, commerces, restaurants voir même des 
hébergements peuvent être fermés dans certains endroits en basse saison. 

Voici quelques sites où tu peux trouver les hautes et basses saisons par 
destination:

• Quand Partir
• Ou&Quand
• A-contresens
• Routard
• Partir
• Partir où

Tu devrais aussi vérifier s’il y a des événements spéciaux comme des congrès, 
manifestations sportives ou culturelles de prévus, au moment et à l’endroit où tu 
veux aller. 

S’Il y a un énorme festival de musique heavy metal, autant le savoir, soit pour en 
profiter, ou s’en éloigner le plus possible! Ça peut aussi avoir un impact sur 

https://www.quandpartir.com
https://www.ou-et-quand.net
https://planificateur.a-contresens.net/quand-partir.html
https://www.routard.com/best-of/ou-partir-quand-partir
https://www.partir.com/Bermudes/quand-partir.html
https://www.partirou.com/quand/
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l’ambiance de la destination mais aussi sur les disponibilités et le prix des 
hébergements.

Météo

Savoir à quoi tu dois t’attendre au niveau de la température pourra te servir sur 
plusieurs plans. 

Avoir une idée de la température et des précipitations moyennes selon la période 
de l’année est primordiale. Tu pourras savoir si ce sera possible de faire 
certaines activités, comme par exemple s’il fait assez chaud pour profiter de la 
plage. 

Tu pourras aussi mieux déterminer quels vêtements tu devras mettre dans tes 
bagages!

• Best Time To Go
• Le Voyageur

Coût de la vie

Vérifier le coût de la vie du pays où tu veux aller te permettra de savoir si le 
budget que tu pensais allouer pour ton voyage est réaliste.

Le prix du billet d’avion à lui seul ne déterminera pas le budget de ton 
voyage. Ton voyage sur une destination te coûtera peut-être moins cher 
globalement même si le prix du billet d’avion2 est plus cher que celui d’un 
autre endroit.

Par exemple pour une destination en Asie, si le budget quotidien est 

2 Sur des sites comme Skyscanner ou Google Flights, tu peux inscrire ton aéroport de 
départ et entrer les dates de ton voyage et tu obtiendras une liste, une carte ou un 
calendrier tous les prix des billets. Tu pourras ensuite raffiner ta recherche.

http://www.besttimetogo.com
http://www.levoyageur.net/climat.html
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inférieur comparativement à une autre destination en Europe. Même si le 
vol de la destination de l’Asie est plus cher que celui de la destination en 
Europe, c’est possible que le voyage coûte quand même moins cher pour 
la destination en Asie, surtout si tu pars pour une longue période.

Il existe des sites internet qui te donnent une idée du budget à prévoir 
selon la destination:

• Génération voyage
• Tour du mondiste
• Où&Quand

Ou des sites qui te donnent l’indice coût de la vie par pays ou par ville:

• Numbeo
• Expatistan
• Le Voyageur

Sécurité, formalités de voyage, 
législation, culture et éthique

Passeport

Tu devrais toujours voyager avec un passeport si tu sors de ton pays. 

Un citoyen d’un pays membre de l’Union Européenne peut voyager dans 
les autres états membres sans passeport. Toutefois, une pièce d’identité 
peut être exigée à tout moment par les autorités du pays visité. 

Étant donné que ce qui est admis comme pièce d’identité peut varier d’un 
pays à l’autre, le passeport demeure le meilleur document d’identification à 
avoir avec soi pour tout voyage à l’étranger.

Visa

Un visa est habituellement exigé pour étudier ou travailler dans un pays 
étranger. 

https://generationvoyage.fr/calcul-budget-voyage/#
https://www.tourdumondiste.com/budget-tour-du-monde
https://www.ou-et-quand.net
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://www.expatistan.com/fr/cout-de-la-vie/pays/classement
http://www.levoyageur.net/cout-de-la-vie.html
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Mais un visa peut aussi être exigé pour séjourner dans un pays, même si 
tu n’y vas que pour faire du tourisme. Ça peut dépendre aussi de la durée 
de ton séjour dans le pays.

Les exigences dépendent de ta nationalité. Tu dois donc vérifier sur les 
sites officiels de ton pays.

Voici quelques sites où tu pourras trouver les informations par rapport au 
pays que tu souhaites visiter:

Pour un canadien:   https://voyage.gc.ca/destinations/

Pour un français: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
conseils-par-pays-destination

Pou r un be lge : h t t ps : / / d i p l oma t i e . be l g i um .be / f r /Se rv i ces /
voyager_a_letranger/conseils_par_destination

Il y a des frais associés aux visas mais ce qui est aussi très important c’est 
de  t’informer sur les procédures et les délais pour l’obtenir.

Ces informations peuvent avoir un impact non seulement sur ton budget 
mais possiblement sur la durée et le choix des dates de ton voyage. 

Vaccins

Des vaccins peuvent être exigés pour entrer dans certains pays. Et même 
s’ils ne sont pas exigés, ça peut être préférable des les avoir pour te 
protéger contre certaines maladies.

Contrairement aux visas, les vaccins ne dépendent pas uniquement de ta 
nationalité. Les autres pays que tu as visités lors de ton voyage sont aussi 
tenu en compte pour le droit d’entrée dans un pays.

C’est informations sont disponibles normalement aux mêmes endroits que 
pour les visas. 

Faire faire un ou des vaccins aura un impact sur ton budget. Tu dois aussi 
t’informer à l’avance puisque que certains vaccins se donnent en plusieurs 
fois ou ont un délai avant d’être efficaces.

Sécurité, législation, culture et éthique

En plus des sites gouvernementaux déjà mentionnés, une autre bonne 
référence est le site Le Routard. Dans la section « Guide » tu peux choisir 

https://www.routard.com/guide/
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une destination. Sous l’onglet « pratique » tu trouveras plein d’information.

Tu peux vérifier s’il y a d’autres formalités d’entrées, le niveau de sécurité, 
les lois ou la culture du pays que tu veux visiter.

Par exemple, si l’homosexualité est un crime dans le pays où tu as 
l’intention d’aller, peu importe si ça te concerne directement ou pas, autant 
être au courant.

Assurances

Sans entrer ici dans tous les détails, tu dois savoir que prendre des 
assurances fait partie des dépenses que tu dois prévoir.

Voici certains risques que tu peux assurer:

• Soins médicaux hospitaliers d’urgence en voyage
• Annulation et interruption de voyage
• Perte, vol ou dommages de bagages
• Retard de vol
• Retard bagages
• Collision pertes et dommages pour véhicule de location
• Évacuation médicale

Évidemment, tu n’es pas obligé de couvrir tous les risques mais une 
assurance médicale d’urgence est essentielle pour tout voyage hors de ton 
pays ou ta province de résidence. 

Même si tu es en bonne santé, tu n’es jamais à l’abri d’un accident. Le coût 
d’une assurance médicale en vaut « assurément » la peine. 

En plus, tu as peut-être certaines assurances voyage incluses avec 
d’autres assurances auxquelles tu souscris déjà.

Voici des exemples d’assurances que tu pourrais avoir sans le savoir:

Avec ton assurance habitation, tu peux peut-être avoir une assurance pour 
tes bagages.

Avec ta carte de crédit, tu as peut-être entre autres, une assurance retard 
de vol.

Avec ton assurance auto, tu as peut-être une assurance pour véhicule de 
location.
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Avec tes avantages sociaux et assurances santé de ton travail tu es peut-
être assuré pour soins médicaux d’urgence.

Les assureurs vont vouloir connaître ta destination afin de te soumettre une 
évaluation des coûts d’assurance.

Tu dois vérifier directement avec le ou les assureurs pour savoir quels 
risques sont  couverts, pour quel montant et pour combien de temps.

Tu pourras avoir plus d’information concernant les assurances dans le 
guide de la série Rêve.Planifie.Explore qui va traité spécifiquement de la 
préparation de ton voyage.

Langue

L’anglais sera soit la langue maternelle ou la deuxième langue de la plupart des gens 
avec tu devras communiquer en voyage. C’est langue de voyage la plus répandue. Si tu 
le parles bien tu pourras te débrouiller pour communiquer dans pas mal d’endroit dans 
le monde. 

Mais contrairement à ce que pense la majorité des américains, tout le monde ne parle 
pas l’anglais.

Hors des endroits touristiques, même quelques rues à côté, comme dans les restos où 
vont aussi les locaux, l’anglais ne sera peut-être même pas une option. 

Ce n’est pas nécessairement un problème. Mais une personne avertie en vaut deux!

S’informer sur la ou les langues qui sont parlées dans la destination que tu choisis est 
quand même important.

Si la barrière de la langue te rebute trop, tu pourras choisir de faire le voyage en groupe 
organisé avec un guide qui parle une langue que tu connais.

Sinon, avec un peu de préparation comme apprendre quelques mot ou phrases 
courantes et avoir sur son téléphone une app de traduction, tu pourras parvenir à te 
faire comprendre. 
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Il y a le classique dictionnaire de traduction, ou encore une solution plus universelle, un 
petit livre de pictogramme, comme Le Routard g’palémo, qui va t’aider à te faire 
comprendre en montrant des images. 

Un peu de préparation simplifie souvent les choses!

CONCLUSION

Faire une première ébauche d’itinéraire peut aider à répondre plus 
précisément à certaines questions comme combien de temps partir, quel 
budget prévoir ou quand faire le voyage.

La seule chose que tu ne devrais pas faire c’est réserver avant d’avoir fait 
un itinéraire, à moins que les réservations soient remboursables ou 
modifiables à peu de frais. 

Par exemple, après avoir fait ton itinéraire, tu sauras dans quelle ville du 
pays il est préférable d’arriver. 

Pour une raison ou une autre, s’il y a une activité ou un hébergement qu’il 
faut sans fautes que tu réserves, grâce à ton itinéraire, tu sauras les dates 
des réservations que tu dois faire.

Pour t’aider à faire une ébauche d’itinéraire, j’ai préparé un conférence en 
ligne «Organiser soi-même son voyage de A à Z». Pour t’y inscrire 
gratuitement clique ici 

https://partage.planningmotion.com
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Nouveau dossier
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