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Licence
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d’en faire cadeau à qui vous voulez dans sa version numérique et autant de fois
que vous le souhaitez.
Vous pouvez l’offrir via votre blog, votre infolettre, votre réseau de contacts, via
votre page Facebook ou par n’importe quel moyen existant.
Vous n’êtes pas autorisés à le vendre ni à le proposer dans des systèmes de
diffusion interdits par les lois de votre pays (spams, chaînes de lettres, système
pyramidal, loterie…).
Vous n’avez pas le droit de le copier dans un autre document, en tout ou en partie,
sans l’autorisation écrite de l’auteure, qui sera sans doute d’accord de vous
l’accorder. Vous n’avez pas le droit de le modifier.
Ce livre appartient au site Voyage en Europe personnalisé, ce qui signifie que
vous êtes libres de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le
modifier, de ne pas le vendre et de toujours citer l’auteure, Christine Pagé, en
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Introduction
Bien avant de devenir conseillère en voyage, j'adorais organiser et planifier mes
propres voyages personnalisés pour l'Europe. Bien qu'il existe des centaines de circuits
guidés et accompagné pour des groupes à travers tout le continent européen, ce type de
voyage ne convient pas à tout le monde. Si vous souhaitez voyager en amoureux, en
famille ou entre amis, si vous souhaitez partir pour plus de deux semaines, si votre
budget est limité ou si vous désirez découvrir de petits villages typiques qui ne sont pas
offerts lors des itinéraires de groupe, la formule des circuits guidés n'est pas adaptée au
type de voyageurs que vous êtes.
Il existe également sur le marché des formules appelées «autotours» qui proposent
un itinéraire à réaliser de façon individuelle et qui inclus un transport par train ou en
voiture. Bien que cette façon soit mieux adaptée aux besoins de certains voyageurs,
cette formule peut toutefois être plus coûteuse qu'un itinéraire personnalisé qui tient
compte des limites budgétaires des voyageurs.
On me demande régulièrement: «Comment fais-tu pour organiser ton voyage en
Europe?

De quelle façon trouves-tu les informations dont tu as besoin, le type

d'hébergement que tu favorises, le petit village qui sort des sentiers touristiques et qui est
un coup de cœur du voyage?» C'est à ces questions auxquelles je tenterai de répondre
dans cet Ebook sur «Comment organiser mon voyage en Europe?»
Pour commencer, nous discuterons d'un aspect essentiel à considérer avant de
planifier votre voyage en Europe, votre budget. Ensuite, nous déterminerons la durée de
votre voyage pour se diriger vers le choix de votre destination européenne ainsi que
l'établissement de votre itinéraire, selon vos besoins. Au chapitre 5, nous verrons la
réservation de vos billets d'avion. Par la suite, nous détaillerons les choix possibles
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d'hébergements lorsque vous visitez l'Europe. Les moyens de transport utilisés lors de
vos déplacements sur les routes européennes seront abordés au septième chapitre. Un
chapitre sera consacré aux différentes façons de vous nourrir et de célébrer les multiples
gastronomies à déguster, selon le pays que vous visitez. L'avant dernier chapitre fera un
survol des différents types d'activités que vous pouvez pratiquer ou découvrir lorsque
vous sillonnez les routes du vieux continent. Enfin, nous aborderons les différentes
catégories de dépenses personnelles pour lesquelles vous pouvez vous attendre à mettre
un peu d'argent de côté si vous désirez vous gâter.
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1. Mon budget pour mon voyage en Europe
Ça y est!!! Vous y rêvez depuis longtemps. Vous vous êtes enfin décidés à partir
en Europe. Vous avez réussi à convaincre conjoint, enfants, famille à utiliser une partie
ou l'intégralité de vos vacances pour aller visiter le vieux continent. Mais par où
commencer?
Avant toute chose, vous devez avoir une idée, du moins approximative, du budget
que vous souhaitez allouer à votre voyage. C'est ce qui déterminera principalement la
durée de votre voyage, la ou les destinations que vous visiterez, le type d'hébergement
où vous logerez, les moyens de transport que vous utiliserez une fois sur place ainsi que
la façon que vous allez privilégier pour vous nourrir et le type d'activités que vous
choisirez d'explorer pendant votre découverte de l'Europe.
Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le confort dans l'avion, une
chambre d'hôtel luxueuse, l'autonomie pendant votre itinéraire, de manger au restaurant
tous les jours. Votre budget de voyage déterminera ce qui est possible de réaliser lors de
votre voyage en Europe. Vous souhaitez partir une semaine et vous installez dans une
grande ville européenne ou vous préférez visiter plusieurs villes et villages, régions ou
même pays sur plusieurs semaines de voyage. Pour déterminer votre style de voyageur,
vous pouvez aller lire mon article «Êtes-vous du type Speed travelling ou Dolce Vitae?
Les cinq étapes pour déterminer le type de voyage que vous préférez lorsque vous
visitez l'Europe» http://voyageeurope.ca/etes-vous-du-type-speed-travelling-ou-dolcevita-les-5-etapes-pour-determiner-le-type-de-voyage-que-vous-preferez-lorsque-vousvisiter-leurope/.
© 2014 Tous droits réservés Christine Pagé
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Une fois que vous avez déterminé le budget que vous être prêts à allouer à votre
voyage, vous devez réfléchir à ce que vous souhaitez investir pour chaque portion de
votre budget. Voici les principales catégories pour lesquelles vous devez planifier votre
budget de voyage:

Frais fixes
1- Vols d'avion
2- Hébergement (si réservés d'avance)
3- Moyens de transport sur place (si réservés d'avance pour la voiture, les billets de train
ou les vols intérieurs)

Frais variables
4- Nourriture et boissons
5- Activités culturelles, artistiques, sportives, découvertes du terroir
6- Essence, péage, stationnement, transports en commun
7- Dépenses personnelles telles que achats de vêtements, souvenirs, cadeaux

Bien sûr, ce budget est approximatif et il y aura toujours des dépenses imprévues
pendant le voyage. Prévoyez donc une portion de budget supplémentaire pour les
imprévus, les dépenses variables comme la nourriture, les achats lorsque vous faites les
boutiques, les dépenses personnelles ainsi que pour vos activités touristiques.
À titre indicatif, pour un voyage d'une semaine où vous demeurez au même
endroit, vous pouvez prévoir entre 1500$ et 2000$ par personne pour l'avion,
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l'hébergement, le transport et la nourriture. Si vous prévoyez renouveler votre garderobe ou rapporter plusieurs souvenirs typiques des régions visitées, planifier votre
budget supplémentaire en conséquence.
Si vous choisissez de profiter largement de votre visite en Europe et que vous
souhaitez suivre un itinéraire qui vous fera parcourir plusieurs kilomètres à l'intérieur
d'un même pays ou à travers plusieurs pays d'Europe, vous devez prévoir un budget plus
étendu pour l'hébergement, le transport, la nourriture et les activités touristiques. Les
seuls frais de voyage qui demeurent fixes entre un voyage d'une semaine en Europe et
un voyage d'un mois et plus sont les coûts du billet d'avion que vous déboursés d'avance.
Vous pouvez vous attendre à débourser autour plus de 5000$ par personne, pour
un voyage d'une durée d'un mois, dans lequel vous aurez à vous déplacer en voiture, en
train ou en vol interne.

Ce budget inclus les vols, l'hébergement, les moyens de

transport et la nourriture.
Ces exemples de budget concernent principalement un voyage de type standard ou
vous habitez dans des hôtels 3*, vous vous déplacez dans un véhicule économique et
vous manger dans des restaurants régionaux typiques mais non de luxe.
Il est possible de vous en tirez avec un budget moindre si vous logez dans des
auberges de jeunesse ou des chambres d'hôtels économiques avec salle de bain partagé
par exemple et si vous n'utilisez que la marche et les transports en commun pour vous
déplacer.
De même, vous pouvez choisir de vous offrir un voyage de luxe dans des hôtels
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ou locations de vacances luxueuses, en vous déplaçant en voiture sport ou de luxe et en
mangeant dans les meilleurs restaurants étoilés. C'est à vous de déterminer le type de
voyage qui répondra le mieux à vos besoins, à vos désirs et aussi à votre budget. C'est à
vous à organiser votre voyage personnalisé selon VOTRE VOYAGE DE RÊVE EN
EUROPE.
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2. La durée de mon voyage en Europe

La durée de vos vacances et donc, possiblement, de votre voyage en Europe, sera
déterminante dans le choix de votre destination et de votre itinéraire de voyage.
L'avantage d'un voyage personnalisé, c'est que vous pouvez partir quand vous le
souhaitez et le nombre de jours, de semaines voire de mois qui vous convient sans
dépendre d'une date de départ précise ou d'une durée limités dans le temps.
Vous pouvez choisir de demeurer une semaine au même endroit ou de changer de
lieux et d'hébergement à tous les jours ou aux deux jours. C'est vous qui personnaliser
votre voyage. Vous êtes libres également de rester plus longtemps dans votre endroit
coup de cœur ou de quitter plus rapidement un lieu qui vous plaît moins, à condition, par
contre, de ne pas avoir réserver et débourser d'avance pour l'hébergement. Nous y
reviendrons au chapitre 6.
Évidemment, plus la durée de votre voyage en Europe sera longue, plus vous
aurez l'opportunité de visiter plusieurs endroits différents. Votre itinéraire sera beaucoup
plus varié si vous disposez d'un mois en terre européenne que si vous n'y passez que
quelques jours. À moins que vous ne préfériez vivre la Dolce Vitae pendant un long
séjour en campagne ou en bord de mer.

Si vous n'avez que 7 à 10 jours pour séjourner en Europe, je vous conseille de
vous concentrer sur une grande ville européenne ou une région à visiter avec quelques
jours dans une grande ville.
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Si vous avez planifier de demeurer 3 à 4 semaines en Europe, vous pouvez vous
permettre de découvrir plusieurs régions d'un même pays ou de porter votre attention sur
quelques contrés de pays voisins qui ne demandera pas un trop grand nombre de
kilomètres à parcourir. Vous pouvez également choisir de vous focaliser sur quelques
grandes villes européennes situées dans des pays voisins et de passer 3-4 jours par ville.
Peu importe la durée de votre voyage en Europe, il me semble essentiel de bien
optimiser votre temps selon le type de voyage que vous souhaitez accomplir. Chaque
pays, chaque région, chaque ville et chaque villages possèdent de fabuleux attraits. C'est
à vous de déterminer les incontournables de votre voyage en tenant compte de la durée
de celui-ci.

© 2014 Tous droits réservés Christine Pagé

Voyage en Europe Personnalisé

Comment organiser mon voyage en Europe?

www.voyageeurope.ca 12

3. Mes destinations en Europe

L'Europe comprend 50 pays dont 28 ont adhéré à l'Union européenne: Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, PaysBas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède.
De ce nombre, 17 utilisent l'Euro:
© 2014 Tous droits réservés Christine Pagé
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Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, PaysBas, Portugal, Slovaquie et Slovénie.
Avec autant de paysages diversifiés, par où commence-t-on, principalement pour
un premier voyage en Europe? Cela dépend évidemment du temps et du budget dont
vous disposez mais aussi et surtout de vos intérêts, de vos goûts, de ce qui vous donne
envie de faire un saut sur l'autre continent. Souhaitez-vous vous la couler douce lors
d'un séjour balnéaire, skier dans les montagnes aux neiges éternelles, faire les musées et
les boutiques des grandes villes européennes ou visiter des vignobles en campagne?
Peut-être un peu de tout cela si vous disposez de suffisamment de temps pour vous
déplacer sur de longues distances.
Alors voilà, le premier critère à déterminer sera donc de connaître le temps dont
vous disposez pour votre voyage en Europe, ce qui vous guidera vers les destinations
possibles à explorer. Si vous souhaitez visiter le sud de la France et le Nord de l'Italie
par exemple, cela est réaliste si la durée de votre voyage est de 2-3 semaines. Par
contre, il y a peu de chance que vous partiez du sud de l'Espagne pour vous rendre au
nord de l'Écosse dans un même laps de temps, à moins de passer votre voyage en voiture
ou en train sans prendre le temps de vous arrêter pour admirer les paysages, humecter
les odeurs et déguster de nouvelles saveurs propres à chaque pays et même à chaque
région que vous sillonnerez.
Il sera dons également utile de bien connaître les objectifs que vous aimeriez
réaliser pendant votre séjour européen. Si vous désirez parcourir les vignobles à la
découverte de nouveaux crus, certaines régions comme la Toscane en Italie ou
l'Aquitaine en France s'y prêtent bien. Par contre, si vos intérêts se portent sur le
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chocolat, il serait préférable de privilégier la Belgique ou la Suisse. Si vous voulez vous
étendre au bord de la mer, la Grèce, la Côte d'Azur ou la Costa del Sol pourraient être de
bonnes destinations vacances. Par contre, si votre passion se porte sur les églises et le
cathédrales, un voyage en Italie, du Nord au Sud est tout indiqué. Pour un voyage de
ski, votre choix risque de se tourner vers les Pyrénées, à la frontière de la France et de
l'Espagne ou dans les Alpes, qui s'étend sur huit pays européens (Allemagne, Autriche,
France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Slovénie et Suisse).
Certains pays sont moins dépaysant que d'autres. La culture et la langue sont
davantage connues de vous si vous allez dans les pays francophones et anglophones que
si vous décidez de vous aventurer en Europe de l'Est. Alors selon votre sens de la
débrouillardise et votre sécurité intérieure, certains choix seront plus satisfaisants pour
vous que d'autres.
Lorsque vous aurez bien définis vos besoins, vos intérêts et les activités que vous
désirez expérimenter en Europe, vous serez en mesure de statuer sur la ou les
destinations à prioriser lors de votre périple. Selon le nombre de séjour que vous avez
réalisé en Europe, vous aurez peut-être envie de découvrir de nouveaux horizons ou de
revisiter vos coups de cœur d'antan. Une chose est certaine, une fois votre destination
bien définie, vous pourrez vraiment vous concentrer à l'organisation et la planification
de votre voyage en commençant par l'itinéraire de voyage.
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4. Mon itinéraire de voyage en Europe
Avant de réserver votre ou vos hébergements et même vos billets d'avion, vous
devez avoir une idée des régions et des villes que vous visiterez selon votre destination
choisie. Selon votre itinéraire de voyage, la ville où vous voulez arriver et celles d'où
vous voulez repartir détermineront le choix de vos vols internationaux.
De plus, selon les lieux ou les régions que vous désirez découvrir et où vous
souhaitez passer quelques nuits, vous pourrez vérifier selon vos besoins, dans quelles
villes et dans quels types d'établissement vous pourriez être logés.

Il peut être

avantageux de choisir un endroit central duquel rayonner en voiture, ce qui vous permet
de visiter les attraits touristiques des villes et villages environnants.
Assurez-vous toutefois qu'il n'y ait pas une trop grande distance entre votre
hébergement et l'endroit que vous voulez visiter. Si vous aimez conduire et que vous
avez une bonne endurance au volant, privilégiez de vous rendre à une distance
maximum d'une heure à une heure trente ou de 100-125 km de la résidence où vous
habitez. Et prévoyez des journées plus calmes avec peu de déplacement pendant votre
séjour pour récupérer. Conduire dans un autre pays demande davantage d'énergie que
lorsque vous êtes à la maison.
Si vous disposez de 10-12 jours, favorisez la visite de deux régions proches l'une
de l'autre. Cela vous permettra de vous installer plusieurs jours au même endroit et de
rayonner à partir de là. Vous pouvez prévoir de vous rendre à deux, maximum trois
endroits dans une journée, si vous êtes des lèves-tôt.
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Pensez à consacrer quelques heures par villages ou petites municipalités pour en
voir les principaux attraits touristiques. Pour une ville plus importante, selon ce que
vous désirez y visiter, vous pouvez planifier d'y passer une journée.

Les grandes

métropoles comme Paris, Londres, Rome, Barcelone, etc. exigent que vous y passiez
quelques jours pour avoir le sentiment de les connaître un peu. Certaines villes ont
toujours quelque chose à nous faire découvrir même si nous y sommes allés plus d'une
fois.
Si vous partez plusieurs semaines, le principe demeure le même sauf que vous
pourrez vous permettre de visiter plusieurs régions différentes d'un ou de quelques pays.
Pour ne pas vous sentir trop essouffler pendant votre voyage et pour aussi profiter du
moment présent et vous imprégner de la culture locale, il me semble important de dédier
au moins cinq nuits à une même région.
Pour les voyageurs qui ne veulent pas perdre de temps et qui veulent profiter de
leur voyage en Europe pour voir du pays, deux possibilités s'offrent à vous.

Vous

pouvez vous construire un itinéraire approximatif dans lequel vous allez planifier de
visiter plusieurs villes et lieux touristiques et réserver d'avance les hébergements où vous
séjournerez même si ce n'est que pour une nuit.
Si vous privilégiez cette option, vous êtes certains de retrouver un endroit qui
vous convient pour dormir, correspondant à votre budget. De plus, vous ne perdrez pas
de temps, une fois arrivez sur place, à chercher un hôtel ou une chambre d'hôte. Par
contre, vous aurez moins de latitude pour changer votre itinéraire de voyage à la
dernière minute, la plupart des hôtels chargeant des frais de réservation si vous annulez
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moins de 24h d'avance.
La deuxième option consiste à vivre votre voyage au jour le jour, selon votre
envie du moment, en suivant toutefois un certain itinéraire entre votre ville d'arrivée et
votre ville de départ. Vous pouvez alors réserver seulement l'hébergement du premier et
du dernier jour. Selon vos coups de cœur, vous aurez alors toute la liberté de choisir à
quel endroit vous vous arrêtez pour passer la nuit. Cette façon de faire laisse alors la
place à la spontanéité et aux imprévus. Par contre, vous pouvez être pris à dormir dans
un hôtel qui ne correspond pas à vos standards ou dont le prix dépasse votre budget
initial pour l'hébergement.
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5. Mes vols d'avion
Maintenant que vous avez déterminé le budget de votre voyage en Europe, la
durée de votre voyage, la destination que vous avez choisie de découvrir ainsi que
l'élaboration de votre itinéraire personnalisé, il est temps pour vous de réserver vos
billets d'avion.
Selon vos besoins, différentes possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de
prendre un vol nolisé tels qu'il sont offerts par Air Transat par exemple ou un vol
régulier comme avec les compagnies aériennes telles que Air France, Corsair, Swiss
Airline, Luftansa, British Airways, KLM, etc.
Selon votre destination, vous aurez accès à des vols directs vers l'Europe ou des
vols avec escales. Sachez que Air Transat offre présentement 28 destinations en vol
direct vers l'Europe, à prix compétitif, entre les mois de mai et octobre. Air Canada
offre des vols directs vers sept destinations en Europe dont cinq toute l'année. Corsair
offre les vols directs pour Paris également. Évidemment, si vous souhaitez gagner du
temps, il est préférable de réserver un vol direct vers la destination de votre choix
lorsque cela est possible.
D'autre part, vous pouvez décider de voyager en trajet multi-villes (Open Jaw).
Ceci signifie que vous pouvez arriver à une ville, par exemple, à Paris, et repartir d'une
autre ville comme Marseille. Cela permet de suivre votre itinéraire en voiture ou en
train sans avoir à revenir en arrière pour votre retour à la maison. Habituellement, les
coûts du billet d'avion ne sont pas plus élevés pour une destination multi-villes.
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Vous devez également déterminer si vous vous contenterez de réserver un siège en
classe économique ou si vous souhaitez vous payer un peu de luxe en classe affaire
comme la classe club d'Air Transat ou la classe exécutive d'Air Canada. Vous pouvez
également bénéficier du programme Option Plus d'Air Transat qui vous donne droit à
certains bénéfices même si votre réservation n'est pas située dans la Classe Club.
Sachez que la durée d'un vol direct vers l'Europe varie entre 6h10 pour Dublin, en
Irlande à 9h45 pour Istanbul, en Turquie. De même le décalage horaire par rapport à
l'heure de Montréal varie de 5h (Dublin) à 7h (Istanbul).
Vous pouvez également faire des demandes spéciales selon chaque compagnie
aérienne. Les principales catégories de demandes spéciales concernent:
– les mineurs voyageant seuls
– les femmes enceintes
– les enfants de moins de deux ans
– le transport des animaux domestiques
– les bagages supplémentaires et les équipements sportifs
– les personnes à mobilités réduites
– les passagers à forte corpulence
– les allergies et intolérances alimentaires pour les repas
En ce qui concerne les repas à bord, habituellement, pour un vol en Europe, il y a
un repas et une collation inclus dans le prix du billet d'avion. Je vous conseille toutefois
de vous informer sur les inclusions de votre réservation de vols puisque chaque
compagnie aérienne applique ses propres politiques.
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6- Mon choix d'hébergements
Votre choix d'hébergement dépend directement de votre itinéraire de voyage ainsi
que du temps que vous souhaitez passer dans chaque lieu touristique que vous visiterez.
Certaines personnes préfèrent bénéficier des services d'un hôtelier qui sera présent 24h
sur 24 pour répondre à vos besoins et à vos questions. Vous n'avez pas envie ni de faire
les repas ni de faire le ménage et pendant votre séjour en Europe, vous désirez
également être en vacances et donc avoir le moins de tâches ménagère à accomplir alors
il est préférable de choisir de loger dans un hôtel.
Certains voyageurs choisissent au contraire de vivre la vie de la culture ambiante
et décident de louer un studio, un appartement ou une villa à un propriétaire particulier
qui loue ses propriétés. Cela permet, entre autre, d'économiser sur les repas que vous
pouvez préparer et prendre au sein de votre location de vacances.
Pour certains voyageurs au budget très limité, l'option la plus intéressante qui
s'offre à eux est de s'installer pour une ou plusieurs nuits dans une auberge de jeunesse.
Certains hôtels ou certaines chambres d'hôte de classe économique avec salle de bain
partagée par exemple, permettent également de vous loger à menus frais.
Je vous énoncerai ici les différentes options d'hébergement qui existent lorsque
vous en êtes rendus à réserver vos lieux d'hébergement.
Hôtel: Des milliers d'hôtels existent sur le marché européen. Par hôtel, on entend une
chambre avec salle de bain privé ou parfois salle de bain partagée. Le déjeuner peut être
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inclus à la demande et certains hôteliers offrent la demi-pension (déjeuners et soupers).
Très peu d'hôtels européens offrent le tout inclus mais il en existe dans le Sud de l'Italie
et sur la Costa del Sol, en Espagne.
Auberge: L'auberge désigne habituellement une location de chambre de type hôtel avec
un restaurant sur place. Les auberges sont habituellement de style plus pittoresque ou
rustique. Quant aux auberges de jeunesse, ils sont très différents d'un endroit touristique
à un autre. Il peut être possible de louer une chambre privée comme un lit dans un
dortoir avec plusieurs chambreurs. Habituellement, la salle de bain est partagée entre les
différents locataires.
Appart'hôtel: C'est un hôtel avec toutes les commodités d'un appartement c'est-à-dire
une chambre, un petit salon, une salle-de-bain et une cuisinette.
Location de studio, appartement, villa: La location se fait entre vous et le propriétaire,
en privé. Il n'y a donc aucune garantie sur la qualité de l'hébergement que vous louez
puisque ce type de location n'est pas réglementé par la Loi des agents de voyage.
Cependant, vous pouvez trouver de petits bijoux de location de vacances en bord de mer,
en campagne avec vue sur les vignobles ou au centre d'une grande ville européenne. Ce
type d'hébergement peut comprendre une ou plusieurs chambres, une cuisine, un salon,
une ou plus d'une salle de bain, parfois une terrasse privé et un accès à la piscine sur la
propriété.
Chambre d'hôte: Vous êtes hébergés dans la propriété de la personne avec qui vous
avez réservé une chambre.

Vous pouvez bénéficier d'une salle de bain privée ou

partagée avec d'autres touristes. Le déjeuner est inclus dans les tarifs et parfois, vous
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pouvez prendre d'autres repas selon ce que votre hôte offre comme forfait. Vous avez
habituellement accès aux aires communes de la maison ainsi qu'à une terrasse ou une
partie du jardin.
Pénichette: Si vous souhaitez voguez sur les fleuves et les canaux européens, à votre
rythme, vous pouvez louer une pénichette qui comprend tout ce dont vous avez besoin
pour vous faire des repas à bord. Habituellement, des vélos sont inclus sur la pénichette
et vous permettent d'aller visiter les villes et villages au bord de l'eau.
Voilà qui fait le tour des différents types d'hébergement en Europe. À moins que
vous n'ayez la chance de connaître de la famille ou des amis qui y habitent. Dans ce cas,
vous n'avez qu'à profiter des merveilles qu'offrent la région où vivent vos hôtes en
utilisant le moyen de transport qui vous convient le mieux.
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7. Mes moyens de transport
Vous avez traversé l'océan et une fois rendus à l'aéroport de la ville où vous avez
choisi d'atterrir, vous devez prendre le moyen de transport prévu pour vous rendre à
votre hébergement. Quels sont vos choix vous permettant de vous déplacer à travers
l'Europe, un pays ou une région européenne.
Transfert en autocar: Le transfert à partir de l'aéroport doit être réservé d'avance et se
déroule habituellement en groupe. Il peut également se faire avec une navette et un
chauffeur privé. Le chauffeur vous emmène à votre lieu d'hébergement et peut venir
vous chercher pour le retour au Canada.
Taxi: Si vous préférez ne pas réserver d'avance votre transfert de l'aéroport à l'avion,
vous pouvez prendre directement un taxi de l'aéroport pour vous rendre à votre
hébergement.
Location de voiture: Vous pouvez choisir de louer une voiture pour une partie ou pour
toute la durée de votre séjour en Europe. Il existe une panoplie d'agence de location de
voiture et de catégories de voitures que vous pouvez réserver d'avance ou sur place.
Cela va de la voiture compacte à la voiture de luxe en passant par la mini Van. Cela
dépend bien sûr de vos besoins et de votre budget. En Europe, la location d'une voiture
automatique est plus dispendieuse que celle d'une auto manuelle pour une même
catégorie donnée.
Train: L'Europe est très bien desservie au niveau ferroviaire et permet de parcourir de
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longue distance rapidement avec les TGV (train grande vitesse). Cet option de transport
convient bien aux touristes qui veulent visiter plusieurs grandes villes de pays différents
sans nécessairement rayonner dans les régions avoisinantes. Pour les voyageurs qui
n'ont pas envie de conduire dans des pays étrangers, cela peut être une bonne option.
Autobus et métro: L'idéal lorsqu'on découvre une grande ville, c'est d'utiliser les
transports en commun tels que le métro et l'autobus combinés à la marche. C'est une
façon simple et peu coûteuse de se mêler aux citadins de la ville pour y plonger dans ses
coutumes.
Avion interrégionaux: Pour les visiteurs qui ne veulent pas perdre de temps et qui
souhaitent découvrir des endroits à plusieurs heures de route l'un de l'autre, l'avion peut
être une bonne option et permet de faire le voyage en une heure ou deux plutôt qu'en 6-7
heures de voiture ou de train.
Bateau: Lorsque vous désirez visiter plusieurs îles comme en Grèce, rien de mieux que
les transferts en bateau pour y arriver. Vous voguez d'un port à un autre tout en
demeurant le nombre de nuits que vous le souhaiter dans l'île de vos rêves.
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8. Se nourrir en Europe
Les restaurants sont, bien sûr, un moyen rapide et disponible facilement pour vous
nourrir lors de votre voyage en Europe. Du petit café avec sandwichs, aux grands
restaurants étoilés en passant par le bistro, tout existe comme restauration. Cependant, si
vous souhaitez économiser sur la nourriture, je vous encourage à réserver un hôtel avec
petit déjeuner inclus.

Si vous préférez habiter dans une location de vacances telles qu’un studio, un
appartement ou une villa, vous pouvez facilement économiser sur la nourriture en faisant
vos repas ou une partie des repas dans votre cuisine.

Dans la plupart des villes

européennes, vous trouverez des épiceries, petites ou à grande surface. De plus, les
marchés sont très populaires en Europe et chaque village organise son marché au moins
un matin par semaine. Les grandes villes possèdent des marchés ouverts tous les jours.

Voici les différentes options offertes pour découvrir les habitudes culinaires des
différents lieux que vous visiterez pendant votre séjour européen:

Restaurants, bistros, cafés: Les restaurants sont, bien sûr, un moyen rapide et
disponible facilement pour vous nourrir lors de votre voyage en Europe. Du petit café
avec sandwichs, aux grands restaurants étoilés en passant par le bistro, tout existe
comme restauration.

Par ailleurs, sachez que selon que vous prenez votre boisson ou votre repas au
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comptoir-bar, sur une table à l'intérieur ou sur une terrasse, les coûts pourraient ne pas
être les mêmes, manger ou siroter votre verre de vin sur une terrasse exigeant des coûts
supplémentaires. Certains restaurants, en Italie notamment, peuvent charger quelques
euros de plus pour le couverts.

Comptoirs à sandwichs: Ce sont de très petits restaurants avec un comptoir contenant
la nourriture déjà prête ou de la bouffe de rue permettant de manger un sandwich, une
pointe de pizza et un breuvage moyennant quelques euros. C'est une formule très rapide
et économique pour les voyageurs à petit budget.

Épicerie: Si vous préférez habiter dans une location de vacances telles qu’un studio, un
appartement ou une villa, vous pouvez facilement économiser sur la nourriture en faisant
vos repas dans votre cuisine. Dans la plupart des villes européennes, vous trouverez des
épiceries, petites ou à grande surface semblables à ce que nous trouvons au Québec.
Écologie oblige, il est préférable que vous ameniez vos sacs réutilisables si vous ne
souhaitez pas débourser pour les sacs du supermarché.

Marchés: Les marchés sont très populaires en Europe et chaque village organise son
marché au moins un matin par semaine. Les grandes villes possèdent des marchés
ouverts tous les jours où vous pouvez y trouver fruits et légumes diversifiés, viande et
charcuterie, poissons et fruits de mer, fromages, bonbons, chocolat et autres
gourmandises, noix, épices, boulangerie. Certains marchés sont spécialisés comme le
marché aux fleurs, par exemple. Vous pouvez également trouver des vêtements, des
accessoires et de l'artisanat dans certains marchés.
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9. Mes activités lors d’un voyage en Europe
Contrairement à certains types de voyages, un voyage en Europe vous permet
d’exercer et de découvrir une multitude d’activités. Il n’en tient qu’à vous de planifier
les activités qui vous passionnent et qui vous motivent, selon votre budget et les régions
que vous visitez. Évidemment, vos activités dépendront des endroits que vous visitez
selon que vous êtes dans un milieu urbain, en bord de mer, en campagne ou à la
montagne. Voici les principales activités que vous pouvez exercer lors de votre voyage
en Europe:

Activités culturelles et historiques: Probablement le type d'activités qui attirent le plus
de voyageurs en Europe. Compte tenu de son histoire, les pays européens offrent une
multitude de possibilités en terme de découvertes historiques et culturelles. Juste faire le
tour des églises prendrait des mois de visites à travers les villes européennes. Admirer
les différentes architectures des bâtiments selon le pays ou la région visitée, observer les
monuments, découvrir un quartier gothique, se balader dans un musée à ciel ouvert,
visiter une crypte. Le nombre d'activités culturelles et historiques sont innombrables en
Europe et inhérentes à votre voyage.

Activités artistiques: Les musées d'art représentant de grands artistes européens et les
œuvres d'art sont présents dans toutes les grandes villes européennes et pourraient
constituer la majeure partie de votre voyage si vous le désirez. Dans certaines villes
telle que Rome, Florence, Barcelone, Paris, une promenade en plein air permet de
contempler des sculptures et des œuvres créer par de grands artistes des derniers siècles.
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Activités sportives et de plein air: La mer, la montagne, la campagne, chaque lieu
visité peut vous permettre de pratiquer une activité sportive ou de plein air selon vos
intérêts et vos passions. Ski dans les Alpes, voile en Méditerranée, vélo en campagne,
randonnée en montagne, tout est possible en Europe.

Gastronomie: Des odeurs, des saveurs, des couleurs, des textures, impossible de
parcourir l'Europe sans découvrir de nouvelles cultures gastronomiques selon le pays et
la région visitée. Tapas et paella en Espagne, foie gras et escargots en France, pâtes et
pizza en Italie, fish and ships en Angleterre, souvlaki et feta en Grèce, la liste des
spécialités culinaires de chaque pays européen et même de chacune des régions de ces
pays vous propose une cuisine simple et/ou raffinée, toujours goûteuse, selon les
produits du terroir respectif.

Vignoble: Flâner à travers les vignobles ou admirer leurs paysages apaisants, avec un
verre de vin du dit vignoble à la main, comment mieux profiter de la Dolce Vitae que de
cette façon-là. Certains pays tels que la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal sont
reconnus mondialement pour leur production de vin et proposent des visites organisées
de leur vignoble avec dégustation des différents vins et de certains produits du terroir.

Magasinage et lèche-vitrine: Impossible de voyager sans s'arrêter dans les petites
boutiques de quartiers ou les grands magasins pour faire du lèche-vitrine ou pour
renouveler sa garde-robe de vêtements d'avant-garde.

Par ailleurs, chaque région

européenne offre des produits culinaires ou artisanales qu'il est possible de rapporter
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dans vos bagages et qui vous permettra de vous remémorer votre voyage une fois à la
maison.
Cette liste d'activités n'est pas exhaustive et pourrait être complétée de plusieurs
autres suggestions. Vous pouvez également vous laisser tenter par une activité nouvelle
pour partir à l'aventure et profitez de votre séjour en Europe pour réaliser de nouvelles
expériences de vie.
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10. Mes dépenses personnelles
Une des dépenses le plus imprévisible pendant votre séjour en Europe est vos
dépenses personnelles. Celles-ci peut inclure les vêtements, les souvenirs, les cadeaux
pour la famille et les amis, l’alcool et autres gâteries que vous voulez rapporter à la
maison. Compte tenu que vous allez être sollicités de toute part lors de vos visites
culturelles, vous devrez vous établir un budget pour vos dépenses personnelles si vous
souhaitez être en mesure de respecter votre budget prévu pour votre voyage en Europe.
Évidemment, chaque pays possède ses spécialités culinaires, vestimentaires et
artisanales qui vous donneront envie de les ramener dans vos bagages. Faisons un
survol de ce qui serait intéressant à acquérir dans les boutiques et marchés européens.

Alcool: Compte tenu que le vin est beaucoup moins dispendieux en Europe, il peut être
tentant d'en rapporter plusieurs bouteilles dans vos bagages. Sachez par contre que vous
n'avez droit qu'à 1,5 litres par personnes. Si vous en avez plus, vous pourriez avoir à
payer une taxe aux douanes canadiennes.

Nourriture: Chaque région européenne offrent des spécialités que ce soit des friandises,
des huiles d'olive, des charcuteries, des fromages, etc. Cependant, vous ne pouvez
mettre dans vos bagages les produits périssables tels que les viandes, les produits laitiers
ainsi que les fruits et légumes. Des produits en conserves, comme du foie gras par
exemple, peut être mis dans votre valise. Des huiles d'olive et des vinaigres sont des
bonnes idées de cadeaux à offrir à vos proches à votre retour de voyage.
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Vêtements: Certaines boutiques de vêtements représentent une marque reconnue
mondialement tel que Desigual, en Espagne ou Blanc du Nil, en France.
Habituellement, les vêtements retrouvés dans ces boutiques sont bien meilleur marché
lorsqu'il sont acheté sur place comparés aux mêmes vêtements vendus au Québec et ce
malgré le taux de change, parfois jusqu'à 50% du prix canadien. Par ailleurs, les grands
designers de mode ont tous pignon sur rue dans chaque grande ville européenne et se
retrouvent habituellement sur une ou quelques grandes artères principales.

Souliers et sacs main: Certaines régions sont spécialisées dans le cuir, comme en Italie
par exemple, et permettent d'acheter souliers, sacs et manteau à un meilleur tarif. Nous
retrouvons également différents styles de chaussures selon les endroits visités.
Barcelone, par exemple, possède des boutiques de ballerines en cuir fait à la main à
Barcelone, de toutes les couleurs, dont la marque est Kokua.

Bijoux: Vous pourrez retrouver de belles bijouteries dans toutes les métropoles et villes
européennes. Certaines villes regroupent une multitude de bijouteries en un même lieu
comme les bijouteries du Ponte Vecchio, à Florence ou celles de Philipbsburg, à Sint
Maarten. Vous en avez pour tous les goûts et tous les budgets. Il ne vous reste qu'à
flâner autour des comptoirs chatoyants et d'attendre les coups de cœur.

Artisanat: Nappes provençales, castagnettes et éventail espagnols, verres de Murano à
Venise, vases, vaisselles et poteries de toutes sortes décorés selon la culture, vous n'avez
que l'embarras du choix lorsque vient le moment de dépenser vos derniers euros en
souvenirs représentatifs du pays visités.
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Babioles et autres souvenirs: Évidemment, chaque ville, chaque village, chaque
quartier à ses petites boutiques de souvenirs à l'effigie de la ville ou de la région visitées.
Petites Tour Eiffel, petites Tour de Pise, petits Big Ben, assiettes, verres, t-shirt, porteclés, calendriers, cartes postales, ce n'est pas le choix qui manque si vous souhaitez
afficher le nom des villes européennes que vous avez visitées sur vos souvenirs de
voyage.
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Conclusion
Le continent européen regorge de pays magnifiques tous aussi différents les uns
que les autres.

Chacun possède leur propre langue ou dialecte, leur culture, leur

gastronomie, leurs boissons alcoolisées, leurs paysages, leur architecture, leurs arts.
Pour partir à la découverte de cette pittoresque et authentique Europe, vous pourriez y
retourner mainte et mainte fois sans jamais vous lasser. Et une seule fois suffit pour
vous donner la piqûre des voyages en Europe.
Que vous choisissiez d'y aller en circuit organisé ou de préparer vous-mêmes
votre voyage personnalisé en Europe tel que je vous l'ai présenté dans cet Ebook, vous
pourrez profiter des joies et des beautés que vous offrent ceux qu'on appelle ici, en
Amérique du Nord, les Vieux pays.
J'espère vous avoir permis de partager ma passion et mon affection pour l'Europe
et vous avoir donné l'envie de découvrir cette partie de la planète. N'hésitez pas à me
contacter pour obtenir davantage d'informations ou si vous choisissez de planifier votre
voyage en Europe personnalisé.
Vous pouvez visiter mon blogue www.voyageeurope.ca ou m'écrire directement
par courriel à info@voyageeurope.ca
Au plaisir de discuter de vos voyages avec vous,
Christine Pagé, conseillère en voyage
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