Comment trouver un vol pas cher ?

Alors que les vacances d'été approchent, beaucoup de Français cherchent à trouver les meilleurs
prix pour minimiser la facture de leurs congés. Pour ceux qui décident de prendre l'avion pour
rejoindre leur destination estivale, quelques trucs et astuces sont à connaître pour trouver un vol pas
cher.
Anticiper
En voyage, la clé du succès pour économiser est de s'y prendre à l'avance. En effet, bien que les
offres de dernière minute soient intéressantes, elles sont souvent restrictives et si vous avez une
destination et des dates précises en tête, il vous sera très difficile de trouver l'offre « last-minute » qui
vous correspond. Pour s'assurer de faire baisser la facture, la meilleure solution est donc d'anticiper.
Commencez à regarder les prix des billets d'avion dès 6 mois avant votre date de départ pour vous
faire une idée. Si tout semble convenir et que vous êtes sûr de vos dates et votre destination :
réservez ! Car à partir de ce moment, les prix ne font souvent qu'augmenter jusqu'au départ. Si vous
n'êtes pas prêts à réserver aussi tôt, il est parfois possible de suivre l'évolution des prix grâce à des
alertes par email. 3 mois avant la date de départ, il est encore possible de trouver de bons prix mais
gare aux retardataires ! Vous l'aurez compris, en règle générale, plus tôt vous vous y prenez pour
réserver, plus bas seront les prix et plus vous aurez de choix parmi les offres que proposent les
compagnies aériennes et agences de voyage en ligne.
Comparer
Pour trouver les meilleurs prix, il faut aussi penser à comparer. Plus vous comparerez d'offres de
compagnies aériennes et agences de voyages en ligne, plus vous aurez de chance de tomber sur la
bonne affaire. Prenez le temps de consulter les sites de comparaison via votre smartphone ou votre
ordinateur et analysez les différentes propositions : temps de vol, escales, services à bord, bagages
à main et/ou en soute inclus, sont autant de critères qui jouent sur le prix final du billet. Avec ces
informations en poche, vous devriez pouvoir prendre la meilleure décision quant au vol qui répondra
le mieux à vos besoins. Vous auriez donc tort de vous précipiter sur la première offre alléchante
sans comparer !
Faire preuve de flexibilité
Enfin, la dernière clé du succès et de faire preuve de flexibilité. En décalant de quelques heures ou
de quelques jours vos dates de départ et d'arrivée ou en choisissant un autre aéroport à proximité,
les prix fluctuent et de belles opportunités pourraient se présenter. En évitant de partir le jour d'un
début de vacances scolaires par exemple, et en reportant votre départ au lendemain ou au
surlendemain, vous pourrez économiser de l'argent car les prix des billets sont fortement influencés
par l'offre et la demande. Également, au lieu de partir de l'aéroport le plus proche de chez vous,
pensez à regarder les vols au départ d'aéroports à proximité. Quelques kilomètres de plus pour
rejoindre votre aéroport de départ peuvent faire baisser de quelques euros le prix du vol.
Quand il est question trouver des vols pas chers, l'important est donc d'anticiper, de comparer et de
faire preuve de flexibilité pour trouver les meilleurs prix.

