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QUOI DE
NEUF ?

Point Information Jeunesse
ZOOM SUR…
VACANCES : LES BONS PLANS TRANSPORT

Retrouvez les PIJ sur :
http://ij.sicoval.org
www.facebook.com/pij31.castanet

Vous souhaitez partir en vacances à petits prix ? Des bons plans et
astuces vous permettent d’optimiser votre séjour selon votre
budget.
En avion, pour les pressés qui apprécient le confort !
Quelques astuces permettent d’économiser sur le prix de votre billet. Faites jouer
la concurrence en utilisant des comparateurs de vols indépendants tels que
Momondo, Skyscanner, Jetcost ou Lilligo. La règle d’or est de réserver dès que
vous connaissez la date de votre départ, idéalement entre 2 et 6h du matin, pour
éviter des frais de dossier appliqués par certaines compagnies.

DORMIR ET SE LOGER
vacances, c’est possible.

- A petits prix en

Bon plan: Toulouse – Londres : 19,99€ - durée : 1h45
Prix constaté le 4 mai pour un vol opéré par Ryanair le vendredi 11 novembre

L’hôtel, notamment en haute saison, peut s’avérer rapidement hors de portée des petits budgets.

En train, pour voyager léger sans perdre une journée !

Nos solutions alternatives :

Le train est une solution de transport économique et confortable, à condition de s’y

 Les auberges de jeunesse : rustiques ou modernes,

prendre tôt ou en dernière minute Si vous êtes souple sur les dates et les horaires,

seul ou à plusieurs. Budget : de 10 à 30€ en dortoir.

 Le couchsurfing : l’hôte met à disposition son canapé,

le calendrier des prix (calendar.voyages-sncf.com) permet de trouver les trajets
les moins chers sur les jours et mois à venir. Des billets à prix cassés sont égale-

gratuitement. Idéal pour faire de nouvelles rencontres.
Budget : 0€

ment mis en vente sur l’application Voyages-SNCF pour certains trains n’affichant

 Le camping : mer ou montagne, le camping en tente

d'explorer les meilleurs coins d'Europe :1 pays à partir de 42 €, 30 pays à partir de

reste un mode d’hébergement économique et convivial.
Compter en moyenne 20 - 30 € la nuit, en haute saison
Et pour vraiment pas cher, on peut s’inviter dans la maison
de famille d’un copain :-)...

pas complets, parfois le soir même. Le Pass Interrail est un moyen économique
200 €
Bon plan : Toulouse – Barcelone : 29,4€ - durée : 3h15
Prix constaté le 4 mai pour un trajet direct RENFE/ SNCF le samedi 11 juin

En bus, pour les pas pressés avec un budget serré !

SITES UTILES
Départ1825.com : l’ANCV propose des aides au départ
destinées aux 18 - 25 ans. Jusqu’à 150€ de réduction sur
votre séjour.

Le bus reste le moyen le plus économique pour voyager avec un petit budget en
Europe. De nombreuses compagnies proposent des trajets internationaux à un prix
compétitif. Le site comparabus.com permet ainsi d’y voir plus clair et de trouver

Couchsurfing.com : pour découvrir le monde de canapé en
canapé.

les trajets les moins chers en France et en Europe. La carte d’étudiant

Calendar.voyages-sncf.com : tous les billets de train disponibles sur le mois et au meilleur prix (certains trajets
référencés uniquement)

pagnies. En vente au prix de 14 € au CRIJ de Toulouse ; elle permet d’accéder à

Fr.interrail.eu : pour retrouver toutes les infos et réserver
son pass afin de voyager en Europe.

internationale ISIC permet d’obtenir jusqu’à -15% de réduction sur certaines comde nombreux avantages et réductions.
Bon plan : Toulouse – Amsterdam: 20€ - durée : 19h
Prix constaté le 4 mai pour un trajet opéré par Megabus le samedi 27 août

Covoiturage-libre.fr : covoiturage gratuit et collaboratif

En voiture, pour pouvoir remplir son coffre de bagages !

Comparabus.com : les meilleurs tarifs des compagnies de
bus, mais également le train, l’avion et le covoiturage

C’est le transport qui offre le plus de liberté. Mais attention les frais peuvent rapide-

Crij.org : les bons plans de l’espace voyages du CRIJ en
ligne

déplacements à plusieurs et les routes départementales permet d’économiser sur

ment faire exploser le budget entre carburant, péage et parking. Privilégier les
les frais de péages, tout en partageant les frais de carburant. Le covoiturage peut
également être une alternative économique aux trajets en solo.
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Bon plan : Toulouse – Paris : 1 €
Driiveme propose aux particuliers de rapatrier des véhicules de location pour 1 €
(Le covoiturage est possible afin de limiter les frais de carburant, péage...!)

