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co TRIP V O Y A G E

BONS P L A N S

Petite secielegie
du voyageur type

Dépensier ou econome, planificateur
ou je-m'en-foutiste, ecolo plan-plan ou explorateur

de l'extrême... Quels sont les différents
profils de voyageurs et les services adaptes

a leurs besoins ?

Par Charles Audier et Marine Delcambre

Pas assez
d'argent et trop

de travail.
Vous n'avez

absolument pas le
temps d'organiser

tout ça.

Vous êtes
encore

en retard!

BON, ON PART EN VACANCES
OU BIEN ?

... mais
au fait,

qu'en pense
votre

banquier?

Franchement,
c'est où

vous voulez,
quand vous

voulez...

C est pas
grave, un sac

un slip et
c'est parti!

etre un
pionnier?

Mais attendez,
les enjeux de la
dernière CQP 21

ont-ils vraiment été
pris en compte?

Ok, alors
claquez vos

miles et
appelez le room

service.
Sacrée

conscience,
bravo!
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VOUS ETES UN
PROCRASTINATEUR

VOUS ETES UN
COMPARATEUR

COMPULSIF

ET DONC VOUS ÊTES PLUTÔT UN.

En terrain
connu ou en

terre
inconnue?

VOUS ETES
UN EARLY ADOPTER

VOUS ETES
UN SACRÉ FLAMBEUR

. BACKPACKER

Dans la famille des voyageurs,
vous êtes aux antipodes du
flambeur Largent, vous préférez
vous en passer Votrecarburant,
c'est le rapport humain Vous ne
cherchez pas a accumuler les
tam pons des douanes maîs les
moments de vie On ne serait pas
étonne de vous retrouver dans la
prochaine saison de la telereahte
survivahste sur M6,« The Island s,
coachee par Mike Horn Levez le
pouce et priez pour qu'on vous
prenne en stop A la nu it tom bée,
trouvez un canape a squatter
(couchsurfmg com) Et mettez la
mama la pâte pour mériter le gîte
et le couvert (HelpX net)

. PROCRASTINATEUR

Vous vous y prenez a la derniere
minute C'est un principe de vie
Le problème avec les vacances,
c'est qu'il vaut mieux prévoir
a l'avance Heureusement pour
vous, il existe des solutions cles
en mam pourvousaider
Com prenez vol + hôtel + activites
sur place On vous laisse le choix
déporter ou non, le bracelet fluo
estampille «all inclusive» Confiez
votre sort a Lastminute com et
peut-être prochainement a Liber
Travel la future agence de
voyages en ligne du service de
VTC Etprenezletempsdefaire
une pause casse-croûte a
l'aéroport

.COMPARATEUR

Vous dépensez, certes maîs
jamais sans compter - il serait
inconscient, sinon criminel, de
payer le prix fort quand on peut
prof iter d'un service brade sur les
Internets Vous jouez a Arrête moi
si fc/peux et maîtrisez
parfaitement la methode Ben
Schlappig (vous savez, l'homme
qui a fait 16 fois le tour du monde
gratuitement) Voici quèlques
ong lets a ajouter a votre barre
de favoris Kayak (pour les vols),
Wotif (pou r les hôtels), Penta lea rs
(pour les voitures de location) et
Onemileatatime (pour le service
a bord)

FLAMBEUR

Vous avez grandi avec Las Vegas
Porc/no de TerryGilliam et suivi
avec attention les pérégrinations
deHunterS Thompson le pere
du gonzojournalisme Lobjectif
est de vivre a 200 %, quitte a
brûler la vie pa r les deux bouts
— la drogue, vous n'êtes pas
oblige Vous voulez vivre l'âge
d'or du « rêve americain» et
croquer tous les fruits défendus
pourechappera la réalité Votre
vie vos vacancestoutdu moins,
se résume aux quatre lettres du
mot YOLO (« You only live once »)
L'important, c'est que ça brille
Voyageurs du monde, Tselana
Travel, Weisse Voyages ne
lésinez pas sur les moyens

.EARLY ADOPTER

En matiere d'organisation de
voyage neo-geek, vous êtes un
pionnier Vous êtes en avance sur
le temps, a l'affût permanent de
nouvelles pratiques a adopter
C'est pourquoi vous mettez un
point d'hon neu r a tester en
avant-première tous les nouveaux
services misa la disposition
du commun des mortels, qu'ils
soient bons ou mauvais Les
visionnaires les vrais, planifient
leurs vacances avec Google Trips,
Tnps(la nouvelle experience
voyage d'Airbnb) et Viewpomt
(la plateforme en ligne de la
communaute des voyageurs)
Prêta insuffler la tendance a
suivre7 Go1

. ECOLO BIO-BIO

Beatnikdevenu mature, vous
n'avez pas pourautant perdu
votre goût pour le voyage et pour
vous « Carnivore» est devenu un
gros mot D'ailleurs, vous êtes
convaincu que les graines et les
insectes sauveront l'humanité
Devenu agoraphobe et
«allergique»auxvoyagesa plus
de dix vous rêvez de fouler, seul
des terres encore vierges Maîs
pastropquand même vous
n'avez plus 20 ans Et vous avez
une famille a charge Commerce
equitable + empreinte carbone +
tradition + rapport humain
La bonne vieille recette (miracle)
des agences de luxe Terres
d'Aventures, Luxethika ou Oovatu


