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Dix

CONSEILS POUR ÉVITER L’ARNAQUE

LORS DE L’ACHAT D’UN VOYAGE

A

H ! LE VOYAGE ! C’EST UN APPEL CONSTANT À LA DÉTENTE,
À LA DÉCOUVERTE ET À LA RENCONTRE DE L’AUTRE. L’ACHAT

D’UN VOYAGE EST UN MOMENT IMPORTANT ET LES SOURCES D’INQUIÉTUDES PEUVENT ÊTRE NOMBREUSES. IL ARRIVE PARFOIS QUE CE POUR
QUOI NOUS AVONS PAYÉ NE CORRESPONDE PAS TOUT À FAIT À NOS AT-

TENTES… POUR ÉVITER CELA, VOICI DIX CONSEILS POUR NE PAS SE FAIRE
AVOIR LORS DE L’ACHAT D’UN VOYAGE.

Un

FAITES AFFAIRE AVEC UN
CONSEILLER EN VOYAGE
Ce conseil peut paraître simplet, mais il est en
réalité fondamental. L’univers du voyage est
vaste et complexe. Il possède ses propres
manières de fonctionner et aussi son propre
vocabulaire. Voilà pourquoi les conseillers
en voyages sont utiles. L’arrivée d’Internet a
toutefois changé la donne, il est de plus en
plus facile d’acheter et d’organiser son
voyage en ligne, mais l’achat en ligne ne vous
protège que très peu en cas de pépins. Pour
organiser soi-même un circuit de voyage
complet à l’étranger incluant les vols, les hôtels,
les excursions et les transports à destination,
il faut être un voyageur aguerri. Les agents de
voyages ne font que ça à plein temps. Ils sont
à jour sur les nouvelles règles d’entrées dans
les pays, connaissent les derniers changements
des compagnies aériennes et des hôtels. De
plus, quand vous achetez un voyage avec eux,
vous cotisez au fonds d’indemnisation des
clients des agents de voyages (FICAV). Le
montant de votre contribution correspond à un
pourcentage (0,1 %) de votre achat. En cas de
problème, vous êtes donc protégé !
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par ROBERT MARANDA, journaliste

Deux

ASSUREZ-VOUS
CORRECTEMENT
Parler d’assurance dans le cadre d’un
voyage peut être barbant. Pourtant, c’est
un élément essentiel. C’est ce qui fera la
différence entre un voyage merveilleux et
un voyage cauchemardesque en cas de
problème. Voici les conseils de Katherine
Clément de l’École de voyage Lanaudière :
« Il faut être prudent avec les assurances
voyage, et ce, à tout âge ! Souvent, les
cartes de crédit et les employeurs offrent
une couverture-voyage. Par contre, il est
impératif de bien vérifier cette dernière afin
de ne pas avoir de surprise. Il faut être bien
certain que tous les voyageurs seront adéquatement couverts en premier lieu, tant
pour l’assurance médicale à destination, les
bagages, l’annulation que pour l’interruption
de voyage. Il faut aussi vérifier le montant et
la durée du voyage alloués par l’assurance. »
NE CROYEZ PAS QUE LA
RAMQ VA VOUS ASSURER
À L’ÉTRANGER
Encore ici, Katherine Clément nous raconte
une expérience vécue avec des clients :
« J’ai eu beaucoup d'aînés voyageant en
Floride pour de longs séjours qui croyaient
être couverts par la RAMQ lors de leurs
voyages aux États-Unis, ce qui n’est pas le
cas du tout. Il est important de bien comprendre que la couverture offerte par la
Régie de l’assurance maladie du Québec
est minime et qu’une facture médicale peut
facilement devenir très salée. Par exemple,
voir un omnipraticien en Floride coûtera
75$ US au total et la RAMQ en paiera seulement 16,60 $ CAD. L’exemple peut paraître acceptable pour un petit montant
comme celui-ci. Par contre, être hospitalisé
aux soins intensifs pour trois jours en
Floride coûtera 26 000$ US. La RAMQ vous
en remboursera seulement 735 $ CAD. Le
client n’ayant pas de couverture adéquate

Trois

et croyant être bien couvert par la RAMQ
se retrouvera avec une facture de 25 265$
à débourser. Habituellement, avec cet
exemple, les voyageurs prennent toujours
une assurance voyage afin d’éviter ce
désagrément en cas de maladie ! »

Quatre

BIEN ÉTABLIR
VOTRE BUDGET
Sincèrement, tous les experts en voyage
s’entendent pour dire que c’est le budget
qui détermine d’abord quel type de voyage
vous allez faire. Si vous avez décidé que le
montant à dépenser est de 5 000 dollars,
tenez-y et dites-le à votre conseiller en
voyage. N’ayez crainte de tout lui dire le
montant, vous serez surpris de voir tout
ce qu’il peut trouver pour vous à ce prix.
En même temps, vous devez être ferme et
demeurer dans les limites de votre budget.
Méfiez-vous des suppléments offerts,
des excursions et des forfaits boisson à
volonté ( sur les croisières ) surtout si vous
n’êtes pas un grand consommateur d’alcool,
la facture pourrait monter assez vite.
DEMANDEZ SI LE
TRANSPORT ET LES
TRANSFERTS SONT INCLUS
Vous avez vu un forfait voyage paradisiaque
d’une semaine à Bora-Bora pour seulement
3 000 $ par personne ? Méfiez-vous, car
souvent, à ce prix, les billets d’avion ne sont
pas compris. Vous allez trouver qu’un vol
aller-retour Québec-Bora-Bora peut facilement vous coûter plus de 2 000 dollars, ce
qui change drastiquement le coût du
voyage, non ? Il faut également demander
à votre conseiller si les transports de l’aéroport à votre hôtel sont compris dans le prix
final de vente. Sinon, il faut prévoir un budget pour ça, car les taxis d’aéroport sont
souvent dispendieux.
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Six

ÉVITEZ DE VOYAGER SEUL
Ce conseil peut vous paraître
étrange, mais il s’applique surtout aux gens
qui aiment les voyages organisés ou les
forfaits tout inclus. La plupart du temps, les
compagnies de croisières et les grossistes
en voyage vont demander un supplément
si vous voyagez seul, car dans votre chambre d’hôtel ou votre cabine, vous prenez la
place de deux personnes. Toutefois, certaines compagnies offrent des spéciaux
sans supplément pour personnes seules à
quelques moments dans l’année.

ATTENTION AUX
CORRESPONDANCES
TROP COURTES
Ce conseil s’adresse surtout aux personnes
qui organisent elles-mêmes leurs voyages.
Souvent, quand on recherche de bons billets d’avion pas trop chers sur les moteurs
de recherche, on tombe sur des offres alléchantes avec des correspondances un peu
trop serrées. Sachez que si vous arrivez du
Canada à l’aéroport de Miami avec une
correspondance de moins d’une heure,
vous allez manquer votre prochain vol. Les
contrôles de sécurité sont tellement nombreux et longs que vous devez prévoir une
bonne marge, surtout aux États-Unis. Vous
savez quoi ? Si vous manquez votre vol, ce
sera de votre faute ! La compagnie ne vous
indemnisera pas. Soyez vigilant.

Sept

VÉRIFIEZ UN MILLION DE FOIS
L’ORTHOGRAPHE DE VOTRE
NOM SUR VOS DOCUMENTS
En effet, lors de la réservation d’un billet
d’avion ou d’un voyage, on vous demande
toujours vos noms et prénoms. Assurezvous de les donner tels qu’ils sont inscrits
dans votre passeport ! Si, au moment de
l’embarquement, l’agent de bord constate
que le nom inscrit sur votre carte d’accès à
bord diffère de celui dans votre passeport,

Huit
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il a le pouvoir de ne pas vous faire embarquer dans l’avion. Même chose sur un bateau. C’est un pensez-y-bien…

Neuf

VÉRIFIEZ BIEN LE RYTHME
DU VOYAGE AVANT DE
L’ACHETER
Quand on parle du rythme, on parle du
nombre d’activités ou de choses à visiter
pendant la journée. Certains voyages en
Chine par exemple sont très attrayants côté
prix, mais le rythme est très intense et
presque militaire ! Si vous êtes du genre à
aimer vous faire lever à six heures du matin,
puis avoir des activités différentes chaque
heure, alors vous aimez le rythme intense.
Si vous préférez vous prélasser le matin sur
la terrasse en prenant votre café, demandezle à votre agent. Ce genre de besoin est
légitime.

Dix

EXPRIMEZ VOS BESOINS DE
TRANQUILLITÉ
Comme son nom l’indique, un voyage de
groupe implique plusieurs personnes.
Posez des questions au conseiller en
voyages quant au nombre de personnes
dans le groupe et aussi s’il est prévu que
différents groupes convergent à un moment donné. Vous saurez ainsi si vous êtes
à l’aise avec le fait de passer tout votre
voyage avec les mêmes individus ou si, au
contraire, vous êtes plus solitaire et préférez
l’échange seul à seul avec un guide.

