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privé…), les distributeurs (Opodo, Go Voyages, 
Lastminute…) qui sont parfois aussi agences de 
voyages et, enfin, les moteurs de recherches et 
autres métamoteurs (Kelkoo, Voyagermoinscher, 
Easyvols, Illicotravel, Liligo…). Seuls les trois 
premiers peuvent vendre directement des pres-
tations, même si les distributeurs se contentent 
souvent de proposer l’offre des tour-opérateurs 
qui leur rétrocèdent une commission, autour de 
10 à 15 % du prix de la prestation. 
En revanche, les moteurs de recherche ou les 
métamoteurs, agrégeant les informations de 
plusieurs moteurs de recherche, sont des sites 
non marchands. Ils permettent d’obtenir une 
vision d’ensemble de toutes les offres du marché. 
Comme ils sont rétribués par les producteurs ou 
distributeurs au nombre de clics effectués sur 
leur site, vous serez vite renvoyé sur un autre site 
dès que vous cliquerez sur une offre. Au final, 
un même séjour monté par un tour-opérateur 

peut se retrouver dans une agence de voyages 
(interne ou externe), chez les distributeurs ou 
sur les moteurs de recherche, avec des différences 
de prix parfois conséquentes.
> Faire le tri dans les offres. Outre les dif-
férences entre voyagistes et distributeurs, le 
deuxième problème est la nature des prestations 
proposées. Tous les sites vendent de tout, ou 
presque. Sur Voyages-sncf, vous pourrez acheter 
un séjour au parc Disneyland, une traversée en 
ferry vers la Corse ou la Grande-Bretagne, des 
croisières mais aussi des locations de places de 
campings… Cette offre éclectique a permis au 
site de la SNCF de devenir le leader de la vente 
de séjours en France sur internet. À l’inverse, 
depuis la fin du monopole de la vente de billets 
de train en 2009, vous pouvez acheter vos trajets 
sur d’autres sites, comme Expedia ou Promova-
cances. Ces prestataires payent à la SNCF une 
licence d’exploitation pour accéder à la base de 

réservation, baptisée Ravel. Vous verrez leur nom 
apparaître – et non celui de la SNCF – si vous 
réservez un billet de train sur ces sites.
> Le prix le plus bas est rarement garanti. 
Dernier écueil : les écarts de prix. Un même séjour 
au Maroc sera proposé par une multitude de sites 
à des prix différents. Rares sont les producteurs 
ou distributeurs qui s’engagent à être les moins 
chers (voir encadré p. 82). Même lorsque les sites 
affirment comparer l’ensemble des offres parues 
sur le web, ils vont d’abord mettre en avant les 
partenaires avec lesquels ils ont conclu des accords. 
Par exemple, la sélection de promotions sur le 
métamoteur Voyagermoinscher, un site du groupe 
Priceminister, renvoie systématiquement sur les 

les meilleurs sites pour acheter ses vacances en promotion
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Bourse des voyages  
www.bdv.fr vols secs, séjours jusqu’à 50 % 150 offres environ non non

 Prix affiché = prix payé.  
  Montant de la réduction non indiqué pour l’offre Séjours dégriffés.  
Vols low cost mal référencés.

Expedia  
www.expedia.fr

vols secs, séjours,  
train + hôtel non affiché 50 offres environ non oui

Prix affiché = prix payé. Le nom de la compagnie et le vol apparaissent  rapidement.  
 Montant de la réduction rarement indiqué. 

Fram  
www.fram.fr vols secs, séjours jusqu’à 50 % 130 offres environ oui oui

 Une offre première minute étoffée et des frais de dossier faibles.
 Attention aux frais cachés (surcharge carburant…). 

Go voyages  
www.govoyages.com

vols secs, séjours,  
train + hôtel jusqu’à 50 % Plus de 1000 offres oui oui

  Large choix de séjours. Montant de la réduction indiqué.  Tri possible  
par dates et villes de départ.  
 Attention aux frais cachés (frais de réservation en dernière minute). 

Kuoni  
www.kuoni.fr séjours jusqu’à 30 % 100 offres environ non non

 Promotions intéressantes sur les séjours, plus limitées sur les circuits.           
 Promotions souvent réservées à une seule date de départ. 

Lastminute  
www.lastminute.com vols secs, séjours jusqu’à 70 % 80 offres environ non oui

 Prix affiché = prix payé. Montant de la promotion toujours indiqué.                    
 Transport aérien souvent avec escale. 

Look voyages  
www.look-voyages.fr vols secs, séjours jusqu’à 50 % 100 offres environ oui oui

 Prix affiché = prix payé. Réduction indiquée. Tri possible par dates de départ.  
 Promotions souvent réservées à une seule date de départ. 

Marmara  
www.marmara.com séjours jusqu’à 30 % 100 offres environ oui oui

  Une offre première minute étoffée. Promotions sur clubs, circuits ou croisières  
avec plusieurs dates de départ. Aucune hausse de carburant appliquée. 
 Transport uniquement par des vols charters.

Nouvelles frontières  
www.nouvelles-frontieres.fr vols secs, séjours jusqu’à 75 % 100 offres environ non oui

 Enchères intéressantes sur inscription préalable.  
 Promotions souvent réservées à une seule date de départ. Frais de dossier élevés.

Opodo  
www.opodo.fr vols secs, séjours jusqu’à 70 % 100 offres environ oui oui

 Frais de dossier faibles. Montant de la réduction souvent indiqué.  
 Vols low cost mal référencés.

Promovacances  
www.promovacances.com vols secs, train, séjours non affiché Plus de 1000 offres non oui

 Large choix de séjours.  
 Montant de la réduction non indiqué. Frais de dossier élevés. 

SNCF  
www.voyages-sncf.com vols secs, train, séjours non affiché 50 offres environ oui oui

 Prix affiché = prix payé.  
 Montant de la promotion pas clairement indiqué. 

Thomas Cook  
www.thomascook.fr vols secs, séjours jusqu’à 40 % 10 offres par semaine oui oui

 Promotions limitées mais ventes flash intéressantes.  
 Montant de la réduction non indiqué pour l’offre dernière minute. 

un même séjour peut être 
proposé à des prix différents 

sur plusieurs sites
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