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I- Identifier la destination 

http://voyagevirtuel.eu 



Les guides touristiques 

en ligne  

Brochures en ligne : Un très grand nombre 

de guides de voyages classés par 

thématiques : hôtels, thalasso, tourisme en 

car, séjours linguistiques, campings... 

Geo : Dans la rubrique Voyages, vous pourrez trouver la 

destination idéale en fonction de votre budget, de la durée 

de vol, du nombre de participants et de la période du 

séjour. 

Le routard : la rubrique Guide de ce site  

est très fournie et très bien documentée. 

Le routard fait partie des incontournables. 

http://www.brochuresenligne.com/
http://www.brochuresenligne.com/
http://www.brochuresenligne.com/
http://www.brochuresenligne.com/
http://www.brochuresenligne.com/
http://www.brochuresenligne.com/
http://www.geo.fr/voyages/choisir-son-voyage
http://www.geo.fr/voyages/choisir-son-voyage
http://www.routard.com/guide_accueil.asp
http://www.routard.com/guide_accueil.asp
http://www.routard.com/guide_accueil.asp
http://www.routard.com/guide_accueil.asp
http://www.routard.com/guide_accueil.asp


Réseaux communautaires : 

les forums 

Les forums permettent d'avoir des retours d'expériences de voyageurs qui donnent 

des conseils sur les lieux à visiter ou à éviter.  

Le forum peut devenir un outil pour entrer en contact avec des locaux et obtenir des 

bons plans : hébergement, restauration ou transport. 

http://www.top-depart.com/forum-voyage/
http://voyageforum.com/
http://www.e-voyageur.com/forum/voyage/
http://www.petitfute.com/


Réseaux communautaires : 

les sites participatifs 

Les sites participatifs sont alimentés par des voyageurs grâce à des photos, des avis 

ou des vidéos. L'objectif c'est que n'importe qui puisse contribuer...   

Tripwolf combine à la fois des récits de voyage 

issus de guides et des bons plans de 

voyageurs. Guide enrichi par des conseils, 

anecdotes, descriptions, cartes et photos. 

Guide de voyage du monde entier libre, complet, à jour et 

fiable. Alimenté par des voyageurs. 

Alimenté par des voyageurs, vous trouverez photos, avis et 

bons plans. Très bon site pour trouver des idées de voyage. 

http://wikitravel.org/
http://www.tripwolf.com/fr
http://www.monnuage.fr/


Un site intéressant sur lequel vous pouvez choisir : 

- un voyage, une destination 

- un vol 

- hôtels et restaurants 

- des activités sur votre lieu de vacances. 

Vous y trouverez aussi des guides de voyage, des avis, 

des conseils et un forum. 

Il est possible de changer les devises des tarifs indiqués 

et vous pouvez recevoir par mail des alertes en cas de 

baisse des tarifs. 

http://www.tripadvisor.fr/


II- Quel moyen de 

transport ? 

http://www.roulonspourlavenir.com 



Plus vous réservez à l’avance (3 mois pour les billets 

Prem’s) et moins cher sera votre voyage. 

Possibilité de réserver des vols, hôtels et voitures puis de 

combiner les offres. Ces offres ne s’effectuent qu’avec des 

entreprises partenaires de la SNCF et vous ne trouverez 

pas forcément les meilleurs prix.  

Train 

OUIGO : l'offre low cost de la SNCF. Ici, les trains relient les 

gares de Marne la Vallée, Aix en Provence, Avignon, Lyon, 

Marseille, Montpellier, Nîmes et Valence. 

IDTGV : filiale de droit privé appartenant à la SNCF. L'offre, 

disponible uniquement sur internet (billet à imprimer et 

réservation en ligne) concerne plus de 50 destinations. 

http://www.voyages-sncf.com/billet-train?rfrr=Homepage_header_acheterunbillet
http://www.ouigo.com/fr
http://www.ouigo.com/fr
http://www.idtgv.com/fr/
http://www.idtgv.com/fr/


Réservez longtemps à l'avance  

A l'opposé du départ de dernière minute, prévoir son voyage des mois à l'avance 

peut vous permettre de dénicher de très bons tarifs. A la SNCF, les billets de TGV 

ne sont disponibles à la réservation que 90 jours avant le départ et ceux au meilleur 

prix, en nombre limité, disparaissent en quelques jours. 

Billets d'occasion 

Vous pouvez trouver des billets de train sur des sites spécialisés dans les ventes 

de billets d'occasion. A utiliser avec précaution, vous n'êtes pas à l'abri d'une 

falsification de billets (http://bit.ly/YxuHv5).   

Billets de train  

au meilleur prix 

InterRail : pour obtenir des informations sur tous 

les types de trains d'Europe : réservations, cartes 

des réseaux ferrés européens. 

http://bit.ly/YxuHv5
http://bit.ly/YxuHv5
http://bit.ly/YxuHv5
http://bit.ly/YxuHv5
http://bit.ly/YxuHv5
http://bit.ly/YxuHv5
http://francais.interrailnet.com/enfr/
http://francais.interrailnet.com/enfr/


 

Si la destination est lointaine, l’avion low-cost 

convient tout à fait pour voyager moins cher. Les 

villes les plus touristiques, notamment en Europe, 

sont très bien desservies par des agences 

aériennes moins chères. 

Avion 

Pour se faire une idée du prix d'un billet d'avion, le premier réflexe est d'utiliser un 

comparateur de prix spécialisé. Il génère d'un simple clic la liste des prix indicatifs 

pour un vol sec. Attention, il ne sont pas toujours fiables à 100 %, il ne faut pas 

hésiter à comparer les comparateurs. En voici une sélection : 

http://www.skyscanner.fr/
http://www.easyvols.fr/
http://www.illicotravel.com/
http://www.liligo.fr/homepage/air.jsp
http://rogo.fr/
http://www.momondo.fr/


  

- Quelques informations sur les compagnies low-cost 
 

Sites utiles 

- Liste noire des compagnies aériennes 

- Les compagnies aériennes les moins appréciées (avis de 

 voyageurs internautes) 

http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://www.oopartir.com/compagnies-aeriennes-low-cost-bas-couts,24-1285.htm
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
http://www.liste-noire.org/classement-des-compagnies-aeriennes-les-moins-appreciees.html


Voiture : locations 

 Louer une voiture peut devenir très pratique pour de longs 

déplacements ou tout simplement pour des trajets courts, les 

avantages sont divers : plus grande liberté, disponibles dès son 

arrivée... 

Les agences de location de voitures 

Pour obtenir les meilleurs prix, nous vous conseillons d'utiliser des comparateurs 

de prix au lieu des sites des agences de locations. Vous gagnerez du temps. 

 

 

 

 

 

Les locations entre particuliers 

http://www.buzzcar.com/fr/
http://www.location-voiture-simple.fr/
http://www.rentalcars.com/
http://www.drivy.com/
http://www.ouicar.fr/


Voiture : locations 

 

Autre service de location de voitures 

 

Location de voiture à 1 euro 

http://www.driiveme.com/


  

Le covoiturage 

 Les annonces de covoiturage sont de plus en plus nombreuses sur le net et la  

plupart des sites sont gratuits. L'inscription prend quelques minutes. Le covoiturage  

ne demande pas plus d’organisation que de réserver un billet de train. Et, au delà de  

l’aspect écologique, cela permet pour les passagers comme pour les conducteurs  

de faire de grosses économies.  

http://www.vadrouille-covoiturage.com/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.karzoo.fr/


Les croisières sont à la mode. Voici quelques sites comparatifs de croisières avec 

toujours d’importantes réductions de dernier moment. 

Croisières 

http://www.abcroisiere.com/
http://www.promocroisiere.com/
http://www.croisierenet.com/
http://www.leguidedescroisieres.com/
http://www.croisiland.com/


 
- Site qui répertorie tous les voyages possibles en ferry au départ de tous les ports 

de France et de nombreux ports européens : 

 

- Quelques idées reçues à propos des croisières 

Sites utiles 

- Dossier du routard sur les croisières 

http://www.aferry.fr/
http://www.oopartir.com/croisiere,24-357.htm
http://www.oopartir.com/croisiere,24-357.htm
http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/75/croisiere.htm
http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/75/croisiere.htm


Outils utilisés : Via Michelin, Mappy et TomTom 

Préparer son itinéraire 

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


Commencez par renseigner les 

informations concernant votre 

itinéraire : départ, arrivée, 

étapes... 

Dans les options, précisez votre moyen de transport 

le type d'itinéraire souhaité : conseillé par Michelin, 

rapide, court, découverte, économique... 

 

Les plus du site : 

- feuille de route détaillée avec vitesse autorisée, 

zones dangereuses et informations sécurité 

- calcul des frais : carburant, péage (possibilité 

d’imprimer une note de frais) 

- affiche les hôtels et restaurants le long du parcours 

Via Michelin 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.viamichelin.fr/


Les plus du site : 

- Tous les travaux, radars et zones dangereuses sont indiqués 

- Suggestion de covoiturage ou train au départ et hôtel à l'arrivée 

Cliquez sur le bouton Itinéraire. 

Renseignez les villes de départ et 

d'arrivée. Vous pouvez affiner en 

sélectionnant certaines options.  

http://fr.mappy.com/
http://fr.mappy.com/


Le gros intérêt de ce site, par rapport aux 2 précédents, 

se sont les mises à jour régulières sur les travaux, 

accidents et bouchons éventuels. 

Pour activer le trafic en temps réel, cocher la case en haut à droite de votre 

fenêtre : « Afficher les infos trafic » 

TOMTOM 

http://routes.tomtom.com/
http://routes.tomtom.com/
http://routes.tomtom.com/


III - Trouver un 

hébergement 



Hébergement le plus répandu. Idéal pour vous 

libérer de toutes les tâches quotidiennes. Le 

confort dépend du nombre d'étoiles de 

l'établissement.  

Hôtels 

Quelques sites comparatifs d’hôtels, recensant les hôtels en France mais 

aussi à l’étranger. 

http://fr.hotels.com/
http://www.trivago.fr/
http://www.booking.com/
http://www.laterooms.com/


Sites officiels de la location de gîtes ruraux et maisons d'hôtes 

Gîtes ruraux et  

maisons d'hôtes  

Découvrez les 45.000 locations gîtes et 10.000 

chambres d'hôtes portant le label Gîtes de 

France.  

http://www.gites-de-france.com/
http://maisondhote.com/


Véritable annuaire pour trouver un camping. Plus de 

11.000 campings y sont référencés. Vous pouvez 

rechercher par thématique, région ou équipement. 

Camping 

Avec cette nouvelle forme de camping, le  

particulier propose de mettre à disposition de 

campeurs son jardin (moyennant frais 

d'hébergement et d'accès ou non) 

Ci-contre, 2 services de location de 

camping-car entre particuliers. 

Toujours utile et pratique et ça évite 

d'investir dans ce type de véhicule qui 

ne sert pas forcément tout le temps. 

http://www.campingfrance.com/
http://www.campedansmonjardin.com/
http://www.jelouemoncampingcar.com/
http://www.wikicampers.fr/


Échange de maisons 

L'échange de maisons est un moyen ludique 

d’économiser son budget vacances en se sentant chez 

soi tout en étant ailleurs. La pratique se démocratise : il 

devient de plus en plus facile d’échanger son 

appartement parisien ou sa maison de campagne contre 

un loft new-yorkais ou un cottage en Irlande. 

Informations générales 

 

- Peu de problèmes (ils se règlent, en général, à l'amiable) mais l'assurance reste, 

bien évidemment, obligatoire. 

 

- Les sites payants semblent plus fiables et proposent une offre plus fournie. Les 

abonnements varient entre 50 et 150 euros pour l'année. 

 

- L'échange de maisons demande une certaine organisation et préparation : prévoir 

entre 6 mois et un an de recherche. 



Sites utiles 

Vous pouvez, tout d'abord, commencer par lire 

quelques uns de ces articles afin d'obtenir quelques 

conseils pratiques sur l'échange de maisons. 

4 autres sites pour trouver 

des maisons à échanger : 

Pour vous aider, Camago teste et compare de nombreux sites d'échange de 

maisons. Vous y trouverez également des conseils pour l'échange de votre maison 

et quelques réductions sur les coûts d'inscription aux sites. 

http://www.vacances-echange.info/Maisons
http://www.vacances-echange.info/Maisons
http://www.vacances-echange.info/Maisons
http://www.vacances-echange.info/Maisons
http://www.vacances-echange.info/Maisons
http://www.vacances-echange.info/Maisons
http://www.vacances-echange.info/Maisons
http://www.vacances-echange.info/Maisons
http://www.vacances-echange.info/Maisons
http://www.trocky.com/fr/
http://www.echangeimmo.com/
http://fr.camago.com/
http://fr.camago.com/
https://www.trocmaison.com/fr/
http://www.echangedemaison.com/


Site officiel du couch-surfing : le principe est simple : 

vous vous inscrivez (gratuitement), vous créez votre profil 

(pour héberger ou vous faire loger) et vous commencez 

votre recherche dans le monde entier. 

Couchsurfing 

Définition de                              : 
 

« L’idée du concept est de voyager à travers le monde tout en étant logé 

gratuitement chez les membres de la communauté appelés les couchsurfers. A 

l’heure de l’internet communautaire et du web 2.0., le Couchsurfing apparaît comme 

un moyen ludique et pratique pour rencontrer des personnes du monde entier. » 

- Dossier complet du Routard sur le couch-surfing 

- Conseils pour profiter au mieux du couch-surfing 

- Informations sur le site CouchSurfing 

http://www.avant-de-partir.fr/accueil/couchsurfing-conseils/
https://www.couchsurfing.org/
http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/81/le_couchsurfing.htm
http://www.bien-voyager.com/les-10-commandements-pour-reussir-son-couchsurfing/
http://www.conseil-voyageur.fr/divers/couch-surfing-1124
http://www.conseil-voyageur.fr/divers/couch-surfing-1124


Sites utiles 

La location d'appartements entre particuliers 

http://fr.bedycasa.com/
http://www.airbnb.fr/
http://www.staysatfriends.com/
http://www.wimdu.fr/


Repérer son hébergement 

Outils utilisés : Google Maps et Mappy 

https://www.google.fr/maps/@48.408123,-4.4995519,12z
http://fr.mappy.com/
http://fr.mappy.com/


Tout d'abord, rendez-vous à cette adresse : http://maps.google.fr 

Renseignez le nom de l'hôtel (ou établissement) qui vous intéresse et 
ajoutez la ville. 

 Vous obtenez aussi des 

informations comme des 

photos, les coordonnées de 

l'établissement et les avis 

d'internautes. 

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur la photo où il est indiqué ou déplacez 

votre personnage orange sur la rue qui vous intéresse (elle devient bleue). 

Google Maps 

Le service Street View permet 

de se balader n'importe où dans 

le monde grâce aux photos 

prises par Google.   

http://maps.google.fr/
http://maps.google.fr/
http://maps.google.fr/
http://maps.google.fr/
http://maps.google.fr/
http://maps.google.fr/
http://maps.google.fr/
http://maps.google.fr/
http://maps.google.fr/


Mappy est un service gratuit des Pages Jaunes qui propose les mêmes 
services que Google Maps avec, en plus, une sélection de services de 
proximité (bars, hôtels, parkings, cinémas...) 

 

Mappy 

Cliquez sur ce symbole pour « afficher une vue immersive » 

(de la même façon que Street View). 

http://fr.mappy.com/


IV- Planifier son voyage 

http://www.zenwego.com/


Inscription 

Vous pouvez utiliser votre compte Facebook : 

cliquez sur le bouton bleu Inscription via 

Facebook.  

Vous pouvez également choisir l'inscription 

à l'ancienne. Zenwego vous envoie un mail 

dans lequel vous devrez cliquer sur le lien de 

validation.  

http://www.zenwego.com/


Mes voyages : pour planifier de nouveaux 

séjours ou retrouver ceux déjà créés. 

Pour chaque voyage, on 

vous indique où vous en 

êtes... 

Chaque participant 

soumet des propositions 

qui sont validées ou non 

par les autres. 

http://www.zenwego.com/


Ajoutez des propositions de transport, d'hébergement, d'activités. Vous 

trouvez ces idées grâce aux partenaires Zenwego et toutes les infos (prix, 

disponibilités, heures précises) sont automatiquement renseignées. 

Vous avez trouvé une idée sur un site web ? Copiez-collez simplement 

l'adresse du site. Vous pouvez également saisir des informations à la main. 
 

 Pour chaque idée, chacun donne son avis et sa note : 

les décisions se prennent alors facilement tout en 

respectant les préférences et contraintes de chacun. 

 

L'onglet Dépenses vous permet de visualiser les 

dépenses déjà réalisées et celles à venir. 

Avec le calcul de l'avancement de préparation de 

votre voyage, vous savez très simplement ce qu'il 

vous manque pour être prêt à partir. 
 

http://www.zenwego.com/


En cliquant sur les idées (menu à gauche), vous accédez aux informations 

ajoutées à chaque idée. 

entourage pointillé : 

proposition non validée 

entourage plein : 

proposition validée 

modifier la proposition  

d'hébergement 

le pot commun vous 

permet de gérer 

facilement les 

dépenses communes 

de vos vacances 

http://www.zenwego.com/


Préparer ses balades 

Visorando : accédez à des itinéraires de randonnées créés 
par des internautes. Pour chaque parcours : un plan, des 
photos, une liste de services à proximité (bars, restaurants, 
hôtels). Chaque parcours peut être exporté dans un GPS (au 
format .gpx). Vous pouvez également créer votre propre 
parcours grâce au logiciel de randonnée intégré au site.  

Randoo : vous pouvez visualiser et télécharger un certain 

nombre de traces GPS (parcours). Le site est récent, le 

nombre de parcours reste, pour l'instant limité, mais les 

ajouts sont réguliers. Après inscription, vous pouvez aussi 

ajouter votre propre parcours. 

UtagawaVtt : ce site vous propose d'ajouter ou de 

télécharger des traces de randonnées VTT (plus de 

5.000 parcours ont déjà été ajoutés). 

http://www.visorando.com/
http://www.visorando.com/
http://www.randoo.fr/
http://www.randoo.fr/
http://www.randoo.fr/
http://www.utagawavtt.com/
http://www.utagawavtt.com/


Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités du site, vous devrez vous 

inscrire. Vous accéderez ensuite à une grande variété de parcours et de 

destinations : vélo, tout terrain auto, escalade, ski, natation, voile, 

randonnée... 
Les itinéraires ajoutés sur 

Wikiloc sont directement 

accessibles sur Google 

Earth et peuvent être 

importés dans votre GPS. 

http://fr.wikiloc.com/


Sur ce site (demande une inscription), vous pouvez planifier votre parcours 

grâce à des cartes Google Maps ou IGN France. Les outils proposés vous 

permettent de tracer votre parcours (exportable au format KML ou GPX). 

Sur le plan, vous pouvez afficher des photos prises par les internautes et 

les hébergements de proximité.  

http://www.openrunner.com/


Logiciel édité par Google qui doit être téléchargé puis installé sur votre ordinateur. 
 

Vous pouvez visualiser des circuits créés (fichiers KML ou KMZ) sur des sites 

comme OpenRunner. 

Pour importer un parcours, cliquez sur Fichier > Ouvrir dans le menu du logiciel 

puis choisissez votre fichier. 

Vous pourrez y trouver des circuits 

directement importés du site Wikiloc. Ils 

sont symbolisés par un randonneur noir 

dans un cercle blanc. 
 

Google Earth vous signale de multiples 

informations comme les épaves de 

bateaux, les zones marines protégées, 

la météo... 
 

Vous pourrez donc parcourir la terre tout 

en vous informant. 
 

Google Earth 



V- La sécurité avant tout 



Les destinations 

déconseillées 

Pour ces questions, il est préférable d'utiliser des sites officiels, fiables et surtout  

régulièrement actualisés comme celui du Ministère des Affaires Etrangères : 

Sur le site du Routard, on vous propose une liste des pays agréables à visiter et des 

destinations déconseillées compte tenu des conditions climatiques. 

liste actualisée des pays 

déconseillés et quelques 

conseils pratiques pour 

voyager l'esprit tranquille 

http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/74/ou_partir.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


Partir à l'étranger 

Comité d‘Informations Médicales : informations 

santé pour les voyageurs et expatriés 

informations diverses pour tous les français 

envisageant de partir vivre ou travailler à l’étranger 

recense, en cas de crise, les français déclarés 

présents dans la zone touchée, contacte directement 

les ressortissants ou la personne référente à prévenir 

en cas d'urgence.   

 

http://www.mfe.org/index.php
http://www.cimed.org/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/protected/accueil/formAccueil.html


 

Les transactions en ligne 

Pour préparer vos vacances sur internet, vous serez, peut-être amené à 

communiquer vos données bancaires, pour la réservation d'un hébergement par 

exemple. Quelques précautions s'imposent : 

 

1 – repérez sur le site les coordonnées de la société ; en cas de problème, vous 

aurez au moins un contact 

 

2 – au moment de la commande (ou réservation), vérifiez que l'adresse du site 

commence par https:// (indique un site sécurisé) et qu'un petit cadenas jaune 

apparaît en bas de votre fenêtre (dans la barre d'état) ou dans la barre d'adresse du 

site (selon les navigateurs) 

 

3 - faites preuve de bon sens : https:// ne garantit pas nécessairement un site digne 

de confiance ; méfiez-vous des affaires qui semblent trop bonnes pour être vraies ; 

des alertes de votre banque menaçant votre compte de clôture si vous ne vous 

identifiez pas immédiatement ou des notifications de gain à la loterie. 



Les transactions 

en ligne 

Paypal permet de payer en ligne sans communiquer vos 

données financières, simplement avec une adresse mail et 

un mot de passe. Il n’est pas nécessaire d’alimenter son 

compte PayPal avant une transaction, la source 

d’approvisionnement que vous avez choisie (carte ou compte 

bancaire) est débitée au moment de la transaction. 

E-carte bleue 
Certaines banques proposent des solutions sécurisées pour les transactions en 

ligne. Ces solutions vous permettent d'utiliser des cartes virtuelles (ou e-cartes 

bleues). Ainsi, vous ne communiquez pas les données de votre carte bancaire. 

Renseignez-vous auprès de votre banque. 

Service de paiement en ligne (ou banque virtuelle) 
Certains sites commerçants vous proposent de passer par des services de paiement 

en ligne (exemple : Paypal). 

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home


 

Coffre-fort électronique 
De plus en plus de sociétés proposent des coffres-forts électroniques accessibles 

sur internet. Ces services permettent de stocker en ligne des documents au format 

électronique, afin d'y avoir accès depuis n'importe où. 

Garder une copie de vos documents sur votre ordinateur, c’est faire preuve de 

prudence. Avoir une copie numérique permet aussi, lors d'échanges avec une 

administration, de fournir rapidement les pièces demandées. 

 

Quelques services gratuits 

mon.Service-Public.fr est gratuit et le 

plus fiable. Une inscription est 

nécessaire pour accéder à des services 

utiles pour des démarches 

administratives. 

http://www.home-bubble.com/
https://www.digiposte.fr/
http://mon.service-public.fr/
http://mon.service-public.fr/
http://mon.service-public.fr/
http://mon.service-public.fr/
http://mon.service-public.fr/
http://mon.service-public.fr/
http://mon.service-public.fr/
http://mon.service-public.fr/


En plus… 

Et si vous avez un smartphone (avec un abonnement adéquat pour 

l’étranger), certaines applications vous rendront quelques services utiles. 

A ce sujet, le numéro 796 (du 17 avril au 6 mai 2014) de la revue 01net 

contient un dossier sur des applications intéressantes, notamment 2 pages 

concernant les voyages : 

- ne rien oublier dans sa valise 

- le Vidal du voyageur (vaccins, médicaments…) 

- réserver des billets de train 

- GPS à pied ou en vélo, en ville ou à la campagne 

- créer un carnet de voyage 

- SOS urgences 

- convertisseur de devises 

BON VOYAGE ET BONNES VACANCES ! 

http://www.01net.com/magazines/01net/
http://www.01net.com/magazines/01net/


Tutoriel réalisé en partenariat 
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