Air Malin
Les vols les moins chers pour nous rejoindre en Polynésie
Vu par Baptiste Hermouet

Pour trouver votre billet d’avion le moins cher possible, il
faut d’abord avoir un peu de temps disponible, une connexion
pas trop diﬃcile, ne pas hésiter à passer quelques soirées
studieuses et avoir de la souplesse ou de la marge dans vos
déplacements.
Ceci acquis, je vous conseille d’utiliser ces deux sites astucieux :
-

ALGOFLY, permet de lancer une recherche en
fonction des dates et des prix qui vous intéressent.
Ce site vous envoie ensuite une alerte sur votre
boîte email lorsqu’il trouve des correspondances
avec ce que vous recherchez. Créez plusieurs alertes
avec un panel de prix. Attention, si vous mettez
un prix trop bas il se peut que vous ne receviez
jamais d’alerte. Au contraire un prix trop haut peut
vous faire rater des oﬀres plus intéressantes. L’idéal
est ensuite d’essayer de retrouver directement
l’oﬀre (ou approchante) sur le site suivant…
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-

EXPEDIA, où vous pourrez également acheter
votre billet. J’aime particulièrement ce site car il
oﬀre des prix intéressants et sans frais de dossier,
contrairement à d’autres. Exemple : sur Expedia
votre billet est à 1250 et sur un site concurrent à
1200. Super, j’achète ! Sauf qu’avec les frais de
dossier, le prix final atteindra 1300 voire plus,
tandis qu’avec Expedia vous resterez sur le prix
indiqué. Libre à vous de rajoutez des assurances par
la suite.

Ceci dit, les prix vont également varier de façon conséquente
en fonction du jour et des heures. Mieux vaut privilégier le
milieu de la semaine, les dimanches, le hors-saison et les
tranches horaires de minuit à trois heures du matin.
Si vous avez le temps et un budget vraiment serré, essayez aussi
à partir d’autres villes car il peut y avoir de grosses
diﬀérences. Vous pouvez même prendre deux billets
différents : un aller-retour dans telle ville et un aller-retour
pour votre destination.
Exemple pour la Polynésie, passer par le Canada peut être
intéressant. On peut trouver des vols à moins de 400 euros
l’aller-retour Paris-Toronto et des vols a 1200 pour la Polynésie.
Cela peut même vous permettre de vous balader, certes
rapidement ! Par Londres également, avec British Airways et un
aller-retour en train ou en bus de Paris ou d’ailleurs.
On le savait déjà mais je vais le redire, privilégiez les vols
avec escales. C’est de loin les moins chers, sauf exception.
Autre option. Si vous souhaitez faire plusieurs destinations,
prenez un billet tour du monde sur ZIPWORLD par exemple
: cela peut aussi être un moyen d’arriver au but pour moins
cher.
Enfin n’hésitez pas à regarder régulièrement les offres de
dernière minute, il peut y avoir de belles surprises.
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Pour conclure
Bien sûr, l’avion n’est pas le moyen le plus écolo de rejoindre la
Polynésie : http://voyage.chiffres-carbone.fr/
Mais en attendant d’en finir avec le culte de la vitesse, il faudra
pour nous rejoindre se contenter de ça ou passer par l’océan,
comme ce volontaire norvégien venu du Pérou sur un radeau en
balsa...
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