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De plus en plus de personnes  rêvent de tour du monde, ou de longs 
voyages en Asie ou en Amérique du Sud par exemple.  

Good news is : si vous en faites partis, c'est que vous êtes un 
aventurier, un être éveillé qui a compris qu’on ne s’enrichie que par la 
découverte de nouvelles contrés, de différentes cultures et traditions.  

Bad news is : la plupart des gens laissent tomber leurs rêves par faute 
de sous.  

En effet, on sait tous que les billets d’avion, le logement, le transport 
sur place, les attractions et la nourriture ont un certain prix. Et en 
accumulant toutes ces dépenses, on se retrouve souvent avec un 
budget voyage assez conséquent.  

Par contre, ce que l’on sait moins, c’est qu’il y a de plus en plus 
de façons de réduire, et parfois même de supprimer, ses 
dépenses voyage . 

Comme vous le savez peut-être, j’ai commencé mon tour d’Asie en 
Novembre 2015 et je devrais le finir en Juin 2016. Au fil de mon 
voyage, j’ai optimisé mes habitudes de voyage pour réduire mes 
dépenses. 

J’ai donc décidé de partager avec vous mes 10 meilleures astuces dans 
ce petit guide en espérant que cela vous permette de faire le premier 
pas vers l’aventure. 

Vous verrez, certains conseils sont assez intuitifs et font juste appel au 
bon sens. D’autres sont plus surprenants quand on ne les connait pas. 

Bonne lecture :) 
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1. Utilisez Jet Scanner & Orbitz pour acheter vos billets d’avion 

On peut trouver des dizaines, peut-être même des centaines de 
comparateurs de vols sur la toile mais la plupart finisse par donner les 
mêmes résultats. Je vous conseille donc de limiter vos recherches en 
utilisant Jet Scanner et Orbitz.  

Ils sont assez complémentaires et m’ont permis d’économiser pas mal 
d’euros. Sur Orbitz, il faudra payer en dollars US mais ça joue 
souvent en votre faveur avec le US Dollar qui se casse la gueule par 
rapport à l’euro. 

Autre conseil, organiser vos départs et retours en milieu de semaine, 
le mardi et le mercredi par exemple. C’est là où les prix seront les 
plus bas. Je sais que ce n’est pas toujours évident quand on veut 
réduire le nombre de congés à poser mais essayer de le faire pour au 
moins un des vols. 

Concernant quand acheter le billet, je sais pas si tout le monde est au 
courant mais les prix des vols varient légèrement pendant la même 
journée. La fluctuation peut être quelque fois assez conséquente. 
Alors comment ça marche ? Le prix varie simplement en fonction de 
la loi du marché. Du coup, le meilleur moment pour acheter vos 
billets au départ de la France c'est quand tous les Français dorment, 
c’est à dire de 3h à 5h du mat à peu près. 

Dernier conseil assez logique concernant les vols. Prenez-vous une 
carte fidélité des compagnies qui font les vols qui vous intéressent. 
Vous pourrez accumuler des miles et les utiliser plus tard pour un 
autre voyage par exemple. 

2. Dormez chez l’habitant avec le Couchsurfing 

Après le prix du vols, c’est souvent le logement qui coute le plus cher 
quand on voyage. Et là, il y a un moyen de carrément réduire à 0 le 
budget logement grâce au couchsurfing. Littéralement “surfer sur le 
canap”, le couchsurfing est un concept qui vous permet de dormir 
chez l’habitant en échange de quelques activités domestiques comme 
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le ménage ou la vaisselle par exemple. Mais le plus souvent, l’hôte ne 
demande pas plus que de discuter avec les voyageurs, tout 
simplement. 

Pour ma part, j’ai déjà fait du couchsurfing à Hong Kong et ça s’est 
super bien passé. L’hôte a été super sympa et on a finit par devenir 
ami. Et c’est là ou réside l’avantage principal du couchsurfing. C’est 
un moyen de mieux comprendre la culture des locaux et de se faire 
des potes qui en plus connaissent les meilleurs endroits à visiter sur 
place.  

Comme tout le monde, on appréhende la première fois mais une fois 
qu'on fait le premier pas, tout roule. Juste lancer vous. Et perso, je 
crois vraiment en un monde d’entraide basé sur des valeurs comme le 
partage. Du coup, voir des initiatives comme le couchsurfing marcher 
aussi bien me donne de nouveau foi en l’humanité. :) 

Site internet : https://www.couchsurfing.com  

3. Préférez les auberges aux hotels 

Alors si le concept du couchsurfing ne vous plait pas, essayer au 
maximum de dormir dans des auberges de jeunesse au lieu de prendre 
de super chambres d’hotels. Et ce conseil est destiné également au 
moins jeune d’entre vous. Je croise régulièrement des personnes de 50 
parfois 60 ans en auberge et ils s’en portent très bien. 

Alors il y a pas mal d’avantages à dormir en auberge. Le premier est 
qu’on fait plein de rencontres et cela se finit souvent par des sorties en 
groupe. Idéal si vous voyagez en solo, on reste pas seul bien 
longtemps vous verrez. :) Ensuite, il y a le strict minimum du coup au 
lieu de dormir toute la journée dans votre hôtel avec king bed, ça vous 
pousse à vous bouger et sortir. Pour finir, le prix est carrément 
intéressant. J’ai passé de super nuits dans des auberges en Thaïlande 
pour moins de 2 euros la nuit !! :) 

Sites internet conseillés : Booking.com, Hostels.com, 
HouseTrip.com  
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Et si vous voyagez à plusieurs et que vous voulez louer un appart ou 
une maison, les prix sont pas mal sur HouseWorld.com 

4. Mangez local 

Se nourrir coute aussi de l’argent, surtout si on décide de se faire un 
resto 3 fois par jour. Du coup, essayez au maximum de manger dans 
des restaurants locaux. Cela vous permettra de découvrir les plats de 
la régions tout en faisant quelques économies. Si on évite la cuisine 
d’un pays pour aller au Mc Do ou au KFC, on passe vraiment à coté 
d’une grande partie de l’identité du pays visité. 

Petit point sur l’hygiène. Ne nous cachons pas, c’est vrai que certains 
restaurants à l’étranger font un peu peur côté hygiène et fraicheur de 
produit. Dans ces cas là faites appel à votre bon sens et privilégiez par 
exemple les restaurants locaux très fréquentés. 

Concernant les frais liés à la nourriture, une autre façon simple 
d’économiser de l’argent c’est de cuisiner soi même ses plats. Et pour 
réduire encore plus la facture, vous pouvez faire les courses à 
plusieurs et cuisiner avec des potes d’auberge par exemple. En plus 
d’aider à réduire vos dépenses, c’est toujours très convivial de 
cuisiner et manger en groupe. C’est aussi une façon de savoir 
exactement ce qu’il y a dans votre assiette. 

5.  Négociez (presque) toujours 

À l’exception des pays où il est un peu mal vu de négocier les prix, 
comme le Japon par exemple, prenez l’habitude de toujours 
challenger les prix proposés. Et l’art de la négociation commence par 
une chose primordiale, l’information. Plus vous vous renseigner sur 
les prix moyens des produits ou services, meilleur sera le résultat. Et 
même si au final vous ne gagnez aucun sou, au moins la personne en 
face sait que vous ne vous faites pas facilement avoir. 

Autre conseil important, gardez toujours le sourire et ne prenez jamais 
un ton agressif même si vous savez pertinemment qu’on essaye de 
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vous avoir, ça serait vraiment contre-productif. Respecter toujours la 
personne en face et essayez de blaguer et de garder un air sympa et on 
vous offrira des remises beaucoup plus souvent. 

Alors quelques fois, on se prend au jeu et on titille même de pauvres 
gens rien que pour des centimes d’euros. Faites donc preuve de 
discernement et ne vous lancer pas dans une bataille qui n’en vaut pas 
la peine. Ce que j’ai l’habitude de faire par exemple c’est quand le 
prix est déjà très attractif, je donne plus que ce qu’on réclame. C’est 
un geste simple à faire et j’ai souvent reçu des cadeaux en échange. 

6. Privilégiez toujours le bus pour vos déplacements locaux 

Les transports sur place sont également une source de pas mal de 
dépenses. Pour réduire la facture, choisissez toujours le bus au métro 
ou taxi.  

Peu importe le pays, c’est souvent pas cher de prendre le bus mais 
cela nécessite de se renseigner sur le réseau de la ville et d’organiser 
son itinéraire avec les éventuels changements à faire.  

En résumé, un peu d’organisation vous fera gagner pas mal de sous et 
vous finirez par connaitre la ville comme votre poche, chose difficile 
quand on prend tout le temps le métro ou le taxi. 

7. Changez votre devise sur place 

Pour éviter de perdre de l’argent en commission ou autres frais 
bancaires, prenez vos euros avec vous en liquide et changer les sur 
place. Evitez de le faire à l’aéroport et faites plutôt vos conversions en 
ville en comparant les taux de chaque bureau de change. Prenez votre 
temps car on peut gagner pas mal d’argent entre chaque bureau. 
Rappelez vous qu’en augmentant rien que d’un dixième le taux de 
conversion, l’impact est non négligeable sur le montant final que vous 
toucherez.  
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Utilisez également le conseil numéro 5 ici et négocier le taux. Je le 
fait tout le temps et dans la majorité des cas, le responsable du bureau 
de change accepte d’arrondir à la hausse la somme que je récupère. 

8. N’utilisez pas votre téléphone 

Si quelque chose peut vraiment exploser votre budget voyage, c’est 
bien d’utiliser votre téléphone à l’étranger. Que ce soit pour les appels 
téléphoniques ou pour les connexions internet mobile, les 
conséquences peuvent être désastreuses sur votre facture. Du coup la 
première chose à faire c’est de désactiver la réception des data de 
votre téléphone. Vous pouvez garder la ligne active pour recevoir des 
sms mais ne répondez pas au téléphone.  

Avant de partir en voyage, je prend quelques minutes pour mettre à 
jour ma messagerie vocale en prévenant que je serais en déplacement 
de tel date à tel date, que je ne pourrais pas recevoir d’appels et que 
s’il s’agit d’une urgence je demande qu'on m'envoie un sms ou e-mail 
et je rappellerais. C’est rapide à mettre en place et je vous assure que 
ça vous évitera de perdre bêtement de l’argent. 

9. Faites du Woofing 

Alors c’est quoi le woofing ? Ça vient en fait de WWOOF (World-
Wide Opportunities on Organic Farms) qui correspond donc à un 
réseau international de volontaires qui offrent leurs services à des 
fermes bio partout dans le monde. En échange du travail à la ferme, 
on est logé et nourri pour la durée de nos vacations.  

Alors personnellement je n’ai pas essayé mais je connais des gens qui 
l’ont déjà fait et les retours que j’ai reçu sont mitigés. J’ai un ami qui 
l’a fait en Australie et qui a adoré, il ne travaillait pas beaucoup et 
avait un toit pour 3 mois. D’autres amis qui étaient partis en 
Amérique Latine faire du woofing ont moins apprécié et m’ont 
raconté que c’était plus de l’exploitation qu’autre chose. Ça dépend 
donc vraiment de la ferme dans laquelle vous tombez. 
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Mon conseil serait de faire du woofing dans les pays chers comme 
l’Australie, Hong Kong, le Japon ect… 

Sites internet : http://wwoofinternational.org, http://www.wwoof.net, 
https://www.helpx.net et https://www.workaway.info 

10. Voyagez dans des pays pas chers 

Dernier conseil et c’est peu être le plus important, voyager dans des 
pays où le niveau de vie est peu élevé. Et bonne nouvelle, beaucoup 
des très beaux pays du monde sont très accessibles au niveau des 
dépenses sur place. Je citerai donc bien sur la Thaïlande, le 
Cambodge, le Vietnam, le Sri Lanka mais aussi l’Argentine, le 
Honduras et la Grèce par exemple. Cette liste n’est bien entendu pas 
exhaustive. 

Renseignez-vous donc bien avant de partir sur les budgets journaliers 
pour les pays que vous visiter. Pour ma part, pendant mon tour 
d’Asie, je ne dépensait pas plus de 20 euros par jour dans la majorité 
des pays d’Asie du Sud Est, logement compris !! 

Ce n’est donc qu’une question de priorité. A budget égal, si votre 
confort est important pour vous, vous voyagerais moins loin et moins 
longtemps. Mais si la découverte et le dépaysement sont ce que vous 
cherchez, utilisez mes 10 conseils et partez à l’aventure.  

Vous verrez également que faire l’expérience d’un long voyage à 
budget restreint vous changera complètement. On réalise souvent 
après ce type de voyage combien on s’encombre de choses inutiles 
alors que nous avons besoin de très peu finalement.  

Vous comprendrez également que les choses qui ont un réel intérêt 
pendant un voyage sont surtout les paysages merveilleux qu’on 
découvre hors des sentiers et également les rencontres magnifiques 
qu’ont fait sur place.  

Voyager simplement vous rendra plus authentique, plus sociable et 
plus réceptif aux belles choses de la vie. Ça vous permettra aussi de 
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mieux vous connaitre et de vous rapprocher encore plus de votre vrai 
nature.  

En espérant que vous gardiez cet état d’esprit en rentrant, je vous 
souhaite un très bon voyage.. :) 

Mehdi Fliss 
E-mail : mehdi.fliss@AsianWanderlust.com  
Blog : http://AsianWanderlust.com  
Facebook : https://www.facebook.com/AsianWanderlust  
Twitter : https://twitter.com/AsianWanderlust  

PS1 : Si vous avez aimé ses conseils et que vous connaissez des gens 
susceptibles d’être intéressés, veuillez les rediriger vers le blog pour 
obtenir le guide. Evitez donc de transmettre directement ce document 
s’il vous plait. Merci :) 

PS2 : Toujours dans l’objectif de mieux vous servir, dîtes moi ce que 
vous avez pensé de ce guide ici.

ASIAN WANDERLUST !9

mailto:mehdi.fliss@AsianWanderlust.com
http://AsianWanderlust.com
https://www.facebook.com/AsianWanderlust
https://twitter.com/AsianWanderlust
http://asianwanderlust.com/nous-contacter/

