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même moment que celui de la mise 
aux enchères.
> Choisissez des destinations 
moins courues. Si vous souhaitez 
passer vos vacances en France, les 
tarifs des destinations méditerra-
néennes restent indéniablement 
toujours les plus élevés… Avec des 
nuances toutefois : à niveau de 
prestations comparables, un séjour 
coûte de 10 à 20 % moins cher dans 
le Languedoc-Roussillon que sur la 
Côte d’Azur. Reste que le littoral 
atlantique est bien plus abordable 
que la Méditerranée. Ainsi, alors 
qu’il faut débourser entre 1 600 et 
2 000 € pour un séjour en club pour 
4 personnes – dont deux enfants – 
au mois de juillet sur la Côte d’Azur, 

la note s’élève de 1 200 à 1 500 € sur 
le littoral atlantique. Certains pro-
fessionnels sont d’ailleurs prêts à 
proposer des garanties originales. 
Bélambra, par exemple, propose 
une « garantie bonus soleil » dans 
17 clubs de la façade atlantique : 
3 heures consécutives de pluie pen-
dant 3 jours de la semaine donnent 
droit à un remboursement de 200 € 
par semaine. Autre alternative : par-
tir à la campagne ou à la montagne 
et économiser ainsi de 20 à 40 %. 
Au Club Med, par exemple, pour un 
séjour tout compris d’une semaine 
pour 2 personnes, vous paierez ainsi 
2 109 € à Serre-Chevalier (Hautes-
Alpes), contre 3 025 € à Cargèse 
(Corse), et 3 917 € à la Palmyre 

(Charente-Maritime).

ËSéjours à la carte
Dans le cas d’un séjour à la carte, c’est 
le voyageur qui choisit lui-même le 
moyen de transport et le mode d’hé-
bergement. Toutes les combinaisons 
sont alors possibles pour réaliser des 
économies plus ou moins consé-
quentes : opter pour un vol bon mar-
ché assorti d’un hôtel confortable ; 
ou s’orienter, au contraire, sur des 
prix serrés, à la fois sur le transport 
et sur l’hébergement. 
> Préférez un prestataire unique. 
Quelle que soit l’option retenue, vous 
avez, en fait, souvent intérêt à acheter 
l’ensemble à un seul prestataire, une 
agence de voyages. « Le plus souvent, 
un “package dynamique”, qui comprend 
un vol plus un hôtel revient moins cher 
au client que s’il l’achète séparément. 
En effet, nous faisons bénéficier nos 
clients de tarifs négociés auprès des 
transporteurs et des hôteliers », sou-
ligne Carlos Da Silva, PDG de Go 
Voyages. De fait, dans la majorité 
des cas, si vous réservez d’un côté un 
vol et de l’autre une chambre d’hô-
tel, vous ne ferez que rarement une 
meilleure affaire. Ainsi, un week-end 
de 3 jours à Vienne avec une cham-
bre dans un Novotel (Novotel Wien 
West) revient, vol compris, à 513 € 
pour 2 personnes avec Voyages-sncf.
com (pour un séjour en mai réservé 5 
mois à l’avance). En utilisant les ser-
vices d’une compagnie aérienne low 
cost et en effectuant une réservation 
directe dans le même hôtel, le tarif 
que vous obtiendrez sera très voisin, à 
plus ou moins 30 € seulement, selon 
la date choisie. De plus, réserver un 

Écarts de prix* d’un séjour en hôtel-club selon les dates d’achat et de départ

Pour un séjour  
au mois d’août

Tarif plein Achat 6 mois 
à l’avance 
(en février)

Vente aux 
enchères
(1 semaine

avant le départ)

Promotions de 
dernière minute

(15 jours avant 
le départ)

Tarif pour
un séjour

hors saison
en septembre

Couple 1 500 € 1 275 € 375 à 1 000 € 750 à 1 000 € 800 €

Couple + 2 enfants 
(de moins de 12 ans)

2 700 € 2 295 € 675 € à 1 800 € 1 350 à 1 800 € 1 350 €

(*) Exemples de tarifs d’un séjour d’une semaine dans un club avec piscine (animation et encadrement des enfants dans la journée inclus) en demi-pension, 
en France, sur la côte méditerranéenne.
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