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Retrouvez les meilleurs conseils pour acheter votre billet d'avion le moins cher possible.
Beaucoup de facteurs entrent en jeux et les différences de prix entre deux billets peuvent être
très importantes ! Trouvez les meilleurs vols, et les moins chers en suivant quelques unes de
nos recommandations.

Les démarches
Faites vos démarches le plus tôt possible pour vérifier les disponibilités des dates de votre
voyage auprès des agences afin d’obtenir le meilleur tarif. Les billets d’avion achetés trop
tardivement sont souvent plus chers.

Comparez le vol choisi parmi les grandes compagnies aériennes, en jouant (si vous n'êtes pas
à un jour près) sur les dates et les heures de départ et de retour afin d'obtenir le meilleur prix.
Vous avez la possibilité de comparer les vols directement sur notre site sur la page réserver
un billet d'avion

Demandez toujours le prix du billet d’avion avec toutes les taxes incluses (taxes d’aéroport et
taxe de sécurité) afin d’éviter les mauvaises surprises.

Vols réguliers ou vols charters
Un vol charter ou vol nolisé est un vol commercial organisé en dehors des lignes à horaires
réguliers. C'est un avion d'une compagnie aérienne loué par un ou plusieurs voyagistes (ou tour
opérateur), un comité d'entreprise etc... Les vols réguliers ont les mêmes horaires tout au long
de l’année, ils sont généralement plus chers que les vols charters et comptent souvent des
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escales. La sécurité des vols charters dépend de la nationalité de la compagnie aérienne dont
l'avion est affrété. En clair, si la compagnie est française, l'avion est soumis aux règles de
sécurités régies par l'Union Européenne. L'idée selon laquelle un vol charter est moins sûr n'est
donc pas fondée. Pour plus d'information, se référer à
la liste
noire des compagnies aériennes
.

Sur les vols réguliers, vous avez la possibilité d'emporter jusqu’à 64 kg de bagages tandis que
sur les vols charters seulement 20 kg sont autorisés. Si vous souhaitez vous procurer une
assurance annulation, vous devez la prendre au plus tard 48 heures après l’achat de votre billet
d’avion. Après ce délai, il sera trop tard.

Période de voyage
Selon la période suivant laquelle vous souhaitez voyager, les prix des billets d’avion peuvent
varier. Généralement, vous allez payer beaucoup plus cher pendant la « haute saison » qui se
situe entre novembre et mars. Les prix des billets varient aussi selon la durée du séjour.
Généralement, les billets d’avion des compagnies aériennes régulières offrent des prix
standards pour un aller-retour à l’intérieur d’un mois. Les prix augmentent après un mois, trois
mois et six mois. Pour ce qui est des vols charters, les prix sont fixés par segments, soit un prix
pour le départ et un prix pour le retour.

Petites astuces
Vérifiez la flexibilité de votre billet avant de l’acheter, c’est-à-dire si un changement de dates est
possible avant le départ ; si la date de retour peut être modifiée ; s’il y a moyen d’annuler un
voyage selon certaines conditions et les frais occasionnés. Normalement, les billets pas chers
ne sont ni remboursables ni échangeables et le transfert du billet à une autre personne n¹est
pas autorisé.

Sur les vols réguliers, il est parfois possible de réserver votre siège. Néanmoins,
renseignez-vous sur la date limite à laquelle vous devrez payer ce billet afin de ne pas perdre
votre réservation.

Vous pouvez bénéficier de nombreux avantages très intéressants en devenant membres
(gratuitement) de certaines compagnies aériennes avec qui vous comptez voyager. Par
exemple, chez Gulf Air, le fait de s'inscrire sur internet et d'imprimer un petit coupon permet
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d'emporter avec soi 10 kg de bagages supplémentaires (30 kg au lieu des 20 kg normalement
autorisés)... pratique lorsque l'on revient chargé de cadeaux pour les amis et la famille.

Réserver votre billet d'avion
Comparez directement sur notre site les prix des agences de voyage sur des grandes
compagnies aériennes, sans oublier les vols des compagnies low cost ! En un clic, triez les
résultats par prix, par compagnie ou par horaire. Les prix sont affichés TTC

Comparer les prix des vols
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