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Mieux vivre

Où réserver
pour vos
vacances
d'hiver ?

Prix, conseils, variété de choix... Nous avons
mis en concurrence différents voyagistes
pour savoir où partir en famille pendant une
semaine en février, à la neige ou au soleil.
Enquête : Thierry Beaurepère

•
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électionner son séjour sur Internet depuis
son canapé, quitte à y passer des heures ?
Ou pousser la porte d'une agence de
voyagesqui vous aideraàfaire lebonchoix?
La question se pose chaque fois qu'il faut
réserversesvacances.Si Internet estdevenu
incontournable pour préparer son voyage(grâcenotamment
aux partages d'expérience), il n'a pas encore raflé la mise :
selon le dernier baromètre du cabinet spécialistedu tourisme
Raffour Interactif, publié enjuillet dernier, 53% « seulement»
des Françaisqui ont acheté un séjour pour leursvacancesen
2017l'ont réservé pour tout ou partie en ligne.
L'offre s'estpourtant beaucoup étoffée. Fini l'époque des
soldeurs de dernière minute. Aujourd'hui, le choix est pléthorique : généralistes, ventes privées, acteurs « collaboratifs », de type Airbnb, ou mettant en contact le voyageur avec
des prestataires locaux, comme Evaneos,et spécialistes de
l'e-commerce élargissant ainsi leur galaxie de services.Cdiscount, par exemple, a ouvert son site au printemps dernier
en partenariat avec MisterFly, une plate-forme de réservation de vols, suivi àl'été par La Redouteen duo avec la startup Perfect Stay,qui propose des voyagessur mesure.
Face au rouleau compresseur du Web, les agences de
voyages - que l'on disait condamnées au début des années
2000 - ont dû se réinventer. Toutes ont dépoussiéré leurs
décors, formé leurs vendeurs et abandonné à Internet certaines activités peu lucratives (en particulier l'achat de
billets d'avion et lespromotions de dernière minute), pour
seconcentrer sur leur valeur ajoutée, le conseil et le service.
Toutes ont également développé leurs propres sites dans
une logique de cross canal, qui permet de réserver un
voyage sur leWeb, puis de le régler en agenceou vice-versa.
Elles sont de plus en plus nombreuses àjouer aussi la carte
du sur-mesure.

Située à Saint-Sorlin-d'Arves

Il ne faut pas oublier, enfin, lagrande distribution et ses
poids lourds qui ont investi le marché depuis plusieurs
années,Auchan Carrefour, E.Leclerc...,ou plus récemment,
comme Lidl en 2017.Leur argument massue?Despromotions
chocs, ceque confirme notre enquête. Mêmes'ils revendent
desvoyagessimilairesaux autresagences,àtarifs identiques...
Alors, qui choisir? Nous avonseffectué deux tests sur le
terrain. L'objectif : trouver un séjour àla neigedans lesAlpes
et un autre au soleildanslesCaraïbes.A lafin d'octobre, nous
avons interrogé six réseaux d'agences, une dizaine de sites
Internet et deux agencesde distributeurs. Voici lesrésultats.

SEJOURS A LA MONTAGNE

Préférez
les voyagistes
spécialisés pour
plus de choix
Le brief. Une famille composée de quatre personnes
(deux adultes et deux enfants de moins de 12 ans) souhaite
partir à lamontagne pendant lesvacances d'hiver (du 23 février au 2mars). Sesimpératifs : un séjour d'une semaine,
avec un budget maximal de 4 000 euros, hors transport
(train ou voiture). Elle recherche une station au charme
authentique, avec une prédilection pour les Alpes qui disposent desplus grandsdomaines skiables du monde, et veut
se libérer autant que possible des tâches quotidiennes (notamment lapréparation des repas). De préférence, tout doit
être inclus (matériel et remontées mécaniques entre autres).

(Savoie), la résidence L'Orée des pistes dispose d'une piscine et d'un restaurant intégrés.
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Le verdict. Première étape de notre test : le Club Med à
Paris, un voyagiste a priori bien calibré pour notre recherche.
La marque possède, en effet, une quinzaine de resorts dans
les Alpes. L'offre a tout pour être séduisante : des départs le
dimanche pour éviter lesbouchons sur la route, des produits
incluant la pension complète, les remontées mécaniques et
même les leçons de ski... Mais lesprix s'emballent ! Le tarif le
moins cher à nos dates culmine à 6 452 euros, à Serre Chevalier. Nous traversons la rue pour tenter de trouver mieux chez
Havas Voyages. La vendeuse ne connaît pas les produits : les
renseignements qu'elle nous donne sont tirés de la brochure
Odalys, un spécialiste de l'hébergement locatif, qu'elle parcourt avec nous. Elle suggère la
résidence L'Orée des Pistes,
Insuffisamment
située àSaint-Sorlin-d'Arves, une
formés, la plupart
des vendeurs ne station-village (dixit le catalogue)
connaissent pas qui répond à notre demande
les produits neige d'authenticité. Bon point: en
ajoutant la demi-pension,
les
remontées mécaniques et le matériel, la facture atteint
3196 euros, en deçà de notre enveloppe maximale. Nous
l'intégrons à notre sélection (voir ci-contre).
Une publicité pour Belambra dans la vitrine de l'agence
Selectour voisine nous fait hésiter ! Cette fois, la vendeuse
sait de quoi elle parle puisqu'elle a déjà dévalé les pistes des
Saisies. Elle nous oriente immédiatement vers cette station
« adaptée aux familles ». Un conseil pas forcément désintéressé, Belambra y possédant un hôtel-club. Aucune chambre
familiale n'est disponible. Il faudra réserver deux chambres
séparées. Pas idéal, même si le prix rentre presque dans
notre budget, soit 4 300 euros en demi-pension, avec les
animations et les remontées mécaniques. Nous terminons
par l'agence Promovacances. Le vendeur tapote une dizaine
de minutes sur son ordinateur avant de proposer l'hôtel-club
du Soleil de Valfréjus pour 4 518euros en « ail inclusive »
mais... sans les remontées mécaniques ! Et, là encore, à chacune de nos questions, il doit chercher dans la brochure.

Des offres ciblées sur des sites
dédiés aux stations de ski
Au terme de ce démarchage, un constat s'impose : le ski
n'est pas le point fort des agences de voyages - il représente
une faible part de leur activité - qui concentrent leurs efforts
sur les séjours à l'étranger. Une politique logique car, si la
majorité des Français reste dans l'Hexagone pour leurs
congés, beaucoup partent avec leur propre véhicule et n'ont
pas besoin des services d'un intermédiaire pour réserver.
Trouvera-t-on notre bonheur sur Internet ? Des sites
entièrement dédiés à la neige se sont développés ces derniers temps : Skigloo, Sunweb ou le nouveau Mon Séjour En
Montagne, né à l'initiative de l'Ecole de ski français. Sans
oublier Travelski, devenu incontournable. Son éventail est
large (130 stations sont référencées), de l'appartement au •

Moins de3000€ pour skier
dans la vallée dela Maurienne
E.Leclerc Voyages,2592€
8 jours/7 nuits en appartement

deux pièces (32 mètres carrés)

dans la résidence Les Chalets du Galibier à Valloire (Savoie), avec
le matériel, les remontées mécaniques et un pack « Repas
traiteur ». Transport en sus.

O

Une résidence bien équipée (piscine, sauna...) au pied des
pistes; le pack pique-nique

^ ^ La taille de l'appartement;

pour déjeuner sur les pistes.
wi-fi à 4,90 euros parjour!

Havas Voyages, 3196 €
8 jours/7 nuits à la résidence L'Orée des Pistes (Saint-Sorlind'Arves, Savoie) d'Odalys, avec la demi-pension,

les remontées

mécaniques et le matériel. Transport en sus.

O

L'accès aux 300 km de pistes du domaine des Sybelles;

O

L'accès payant au hammam et au sauna ; un choix d'activités

la piscine et le restaurant intégrés à la résidence.

limité par rapport aux grandes stations.

3496€

Travelski,

8 jours/7 nuits à la résidence Le Grand Panorama II (Valmeinier,
Savoie) de Lagrange Vacances, avec les remontées mécaniques,
le matériel et les repas livrés à domicile. Transport en sus.

O

Un village (à 1500 m d'altitude)

combiné à une station

moderne (à 1800 m) ; appartement

en chalet avec deux

vraies chambres; la formule personnalisable

O

avec options.

Un domaine skiable « petit »; la résidence à 500 m
du centre (donc loin des commerces, animations...).

.

Selectour, 4300€
8 jours/7 nuits aux Saisies (Savoie), dans le club Belambra
Les Embrunes, en demi-pension,

comprenant

les animations

et remontées mécaniques. Matériel et transport en sus.

O

Une station familiale à taille humaine; l'environnement
de la résidence (forêt d'épicéas qui garantit la

tranquillité)

O

; la formule club, avec animations

pour les enfants.

Un léger dépassement de budget ; des services payants
(exemple, wi-fi à 2 euros parjour pour deux équipements).
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Le club Framissima Viva Wyndham Maya est implanté

sur Playacar, l'une ds plus belles plages du Mexique.

chalet de luxe, de l'hébergement seul à la formule tout compris, incluant remontées mécaniques et livraison des repas
à domicile. Autres atouts : des fiches détaillées sur les stations (types de pistes, enneigement...), des suggestions d'activités pour chaque jour, des avis de clients (sous forme
d'étoiles) et un parcours de réservation clair et fluide. A
notre requête pour une formule tout compris (hébergement,
pass et matériel, traiteur) dans les Alpes du Nord, le site nous
présente 56 résultats. Nous optons pour la petite station de
Valmeinier, dans la résidence Grand Panorama II. Pour
3 496 euros, nous réservons un appartement en chalet de
65 mètres carrés avec deux chambres. De quoi respirer !
Poursuivant nos investigations, nous dénichons sur
E.Leclerc Voyages une « offre choc ». Valable dans neuf stations, elle inclut le matériel et les remontées mécaniques.
Nous choisissons les Chalets du Galibier, à Valloire, station
de charme qui amis en place des activités originales à faire
en famille (balades en lamas, par exemple). L'hébergement
est classé quatre étoiles (appartements en chalet). En ajoutant le pack « Repas traiteur » (petits déjeuners, dîners et
pique-niques), notre séjour s'affiche à 2 592 euros. Bon plan !

SEJOURS A LA MER

Optez pour
les hypermarchés,
plus compétitifs
Le brief. Notre famille virtuelle de quatre personnes
veut, cette fois-ci, s'offrir la plage et les cocotiers (départ le
23 février si possible, pour une semaine). Direction donc
l'étranger, plus particulièrement les Caraïbes, une destination phare pour les amateurs de soleil d'hiver. Son budget ?

8 000 euros au maximum en formule tout inclus (transport
par avion compris). Par ailleurs, si les parents veulent en
même temps se reposer et voir « un peu de pays » (il leur
faut une bonne sélection d'excursions), les enfants doivent
être occupés de leur côté et bien encadrés.
Le verdict. Notre tour du marché débute avec lesagences
classiques et TUI Store, notre première étape. «Je vous
conseille départir durant la première semainede vacances. Au
retour, les enfants auront encore
une semaine pour seremettre du
décalage horaire», préconise judicieusement la vendeuse, avant de
nous orienter vers un hôtel-club
Lookéa de Look Voyages, en tout
inclus. Le choix n'est pas fortuit :
la marque a été rachetée par TUI il y a deux ans ! Côté destinations, elle nous propose la Martinique ou le Mexique, « qui
a l'avantage de mêler soleil et culture». Un argument qui fait
mouche, puisque nous avions demandé de pouvoir «faire des
découvertes». A 7536 euros, notre budget est respecté mais,
faute de place d'avion disponible le samedi 23 février, il nous
faudra décoller le mardi 26. Le mercredi 27, le prix chute à
6 608 euros à condition de transiter par Madrid, avec trois
heures d'escale. Trop long. Nous retenons la première option
(voir sélection page suivante), d'autant que les activités pour
les enfants sont bien pensées (selon l'âge, cours de théâtre,
défis sportifs, découverte du pays...).
Plus loin, sur l'avenue de l'Opéra, à Paris, nous frappons
à la porte de Thomas Cook où un vendeur nous conseille de
découvrir Cuba ou la République dominicaine, dans un
hôtel-club Jet Tours. La marque est mise en avant en vitrine.
Normal : c'est le tour-opérateur maison... « Il est dommage
d'aller à Cuba sansvisiter La Havane», tente le vendeur. Mais
à 8860 euros le voyage, combinant cinq jours dans la station
balnéaire de Varadero et deux jours dans la capitale, nous
sommes hors budget. Cesera donc la République dominicaine, à 7800 euros avec un départ le samedi 23 février. Le

Les conseils des
agencesde
VOyagesne sont
pas forcément
désintéressés
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prix dégringole même à 6 028 euros pour le vendredi 22. Les
enfants devront alors rater la dernière journée d'école ! Rendez-vous ensuite chez Carrefour Voyages dans le quartier
des Halles. La vendeuse nous conseille d'emblée une promotion spéciale dans le cadre du « Mois Carrefour » : un séjour au Mexique dans le club Framissima de Fram pour
er
5 644 euros, mais avec un départ le vendredi 1 mars sur XL
Airways, compagnie française spécialiste des vols loisirs. Le
prix est intéressant : sur le site de Fram, le même voyage est
proposé à 6194 euros, soit 9% de plus. Des économies que
nous pourrons dépenser en excursions. Bon contact, rappels bienvenus tels «N'oubliezpas que les enfants ont besoin
d'un passeport» : le professionnalisme est au rendez-vous.

Recherches sur Internet : mieux
vaut savoir où. Von veut partir
Côté Internet, en tapant la requête « vacances et Caraïbes » dans un moteur de recherche, nous tombons sur
des milliers de propositions. Mieux vaut donc savoir où l'on
veut partir pour ne pas perdre son temps. En ciblant la Martinique, nous dégotons chez Lidl Voyages (qui ne vend qu'en
ligne) un séjour à la résidence Karibea Camélia, via le
tour-opérateur Exotismes. Le tarif? 4 262 euros, incluant le
vol et l'hébergement seul. Intéressant, mais il faudra ajouter
les repas (à préparer soi-même) et éventuellement une location de voiture. Petit bémol : le distributeur ne fait cadeau
d'aucune ristourne par rapport à Exotismes, un spécialiste
des îles, qui vend le même séjour sur son propre site à un
prix identique. Nous poursuivons notre tour d'horizon pour
arriver sur Voyage Privé (accessible sur inscription gratuite).
Bonne pioche : l'hôtel Impressive Premium Resort & Spa, en
République dominicaine. Avec un vol direct sur XL Airways,
la note s'élève à 6 905 euros tout compris.
Pour confirmer la bonne affaire, nous comparons sur
Expédia, l'un des leaders mondiaux du voyage sur Internet :
le même séjour est affiché avec un tarif d'appel nettement
plus alléchant, soit 4724 euros.
Des promotions
Mais il est calculé avec un vol via
Washington et une escale de...
pas toujours
vérifiables
seize heures. Avec un vol direct
sur les sites de sur XL Airways, l'addition bondit
ventes privées à 7150 euros pour ce séjour. Nous
validons donc Voyage Privé.
Même si la promesse tarifaire - une remise de 75% - est
manifestement survendue (par rapport à qui et à quoi est-elle
calculée ? Impossible de le savoir).
Conclusion de notre recherche ? Le Mexique se détache
comme le vrai bon plan pour cet hiver : plages somptueuses
de sable blanc (Riviera Maya sur la mer des Caraïbes),
richesse culturelle et activités de qualité (notamment le parc
aquatique Xel-Ha aménagé dans une réserve naturelle, un
paradis pour les amateurs de plongée). Notre famille en
aura pour son argent ! •

4300€pour bronzer au soleil de
La Martinique
Lidl Voyages, 4262 €
8 jours/7 nuits en Martinique à la résidence Karibea Camélia,
en formule avion et hébergement

O

seul.

Le prix, attractif; la vue sur la baie de Fort-de-France;
la kitchenette aménagée sur le balcon qui permet de ne

pas perdre de place.

O

Une architecture

datée; la plage éloignée, à plusieurs

minutes de marche; aucun repas inclus.

Carrefour Voyages, 5644 €
8 jours/7 nuits au Mexique au club Framissima Viva Wyndham
Maya, en formule tout inclus (vol, hébergement, activités, repas
et boissons).

O

La situation, sur la plage de Playacar proche de la station
animée de Playa del Carmen ; une formule tout inclus

disponible 24 heures sur 24; la proximité des sites mayas.

O

Un départ le vendredi; un hôtel gigantesque
(604 chambres!).

Voyage Privé, 6905C
8 jours/7 nuits en République dominicaine, à l'hôtel Impressive
Premium Resort & Spa, en formule tout inclus (vol, hébergement, activités, repas et boissons).

O

Une situation idéale, sur la jolie plage de Punta Cana; un
resort à « taille humaine » (255 chambres) pour Punta Cana;

le golf à proximité (3 km).

O

Des rabais difficilement

vérifiables ; des offres commer-

ciales reçues en pagaille par mail, une fois inscrit sur le site.
•

TUIStore, 7536€
8 jours/7 nuits au Mexique, au club Lookéa Riviera Maya
en formule tout inclus (vol, hébergement,
et boissons).

O

activités, repas

Le vol, sur Air France; le site, sur une jolie plage
bordant la merdes Caraïbes; les packs « Bien-être »

et « Plongée » (payants).

O

Un départ en semaine (plus de place le samedi) ; le prix
élevé des excursions, de 73 à 141 dollars par personne.
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