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Les 3 astuces
géniales pour bien
gérer mon budget
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personnel
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Tu prévois de partir en vacances ou de réaliser un long
voyage mais tu es stressé par le budget ?
Bien gérer ton budget pendant ton voyage t’inquiète ?
Tu aimerais savoir comment maîtriser ton budget à la
perfection pour voyager plus sereinement ?

Voici ton super guide « Les 3 astuces géniales pour
bien gérer mon budget en voyage ! »

Dans ce guide, tu trouveras des informations utiles et fiables pour mieux comprendre
pourquoi il est nécessaire d’anticiper tes dépenses ainsi que des conseils & des
astuces pour t'aider à bien gérer ton budget en voyage en toute sérénité !

Ce guide détaille :
•
•
•
•
•

Pourquoi il est si important d’établir un budget en voyage ?
Les 3 éléments pour définir son budget global en voyage
Les 4 critères pour définir son budget quotidien en voyage
Comment gérer son budget le plus efficacement possible PENDANT le voyage
Les outils utiles & accessibles pour bien gérer son budget en voyage

BONUS : les 3 applications mobiles indispensables pour gérer son
budget facilement en voyage !

IMPORTANT : Pour ouvrir les liens du document, sélectionner le lien, faites un clic droit et cliquez sur
« ouvrir le lien hypertexte ».
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INTRODUCTION

Pour beaucoup d’entre nous, gérer son argent au quotidien peut être une source de
stress, d’angoisse et de conflits.
Alors, pour certain, il est normal de se demander comment il est possible de maîtriser et
bien gérer son budget en voyage.
Souvent, je m’efforce à dire que voyager ne coûte pas forcément cher, qu’il existe des tas
de solutions pour économiser (...) Mais je ne peux pourtant pas nier qu’en voyage, les
dépenses sont nombreuses.
Que vous soyez un voyageur adepte de la bronzette et du farniente, un explorateur
curieux, un campeur amoureux de la nature, un sportif aguerri ou encore un
globetrotteur avisé, vous serez toujours amené à consommer pendant votre voyage.
Transports, hébergements, visites culturelles, achat de bouteilles d’eau, repas, … bref
tout un tas de dépenses qu’il faut gérer mais qu’il est possible d’anticiper.
Que vous effectuiez un court ou long voyage, la gestion de votre budget ne sera plus un
problème grâce à mes petits secrets, mes conseils et mes astuces pour voyager l’esprit
léger !

Suivez le guide !
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Dans un 1er temps, il faut se demander pourquoi il est important d’établir un
budget en voyage ?

Gérer son budget n’est pas la tâche la plus divertissante en voyage je vous l’accorde (et
dans la vie en général d’ailleurs). Pourtant, c’est un élément essentiel à prendre en
compte dans la préparation de son voyage. Pourquoi ?
Eh bien tout simplement pour faire en sorte de bien profiter tout au long des vacances
en évitant de se mettre dans le rouge avant la fin du séjour ! Ce serait tout de même
dommage de revenir à la maison avec un découvert !
Pour la petite anecdote, lorsque je suis partie en Asie pendant 2 mois j’avais dans
l’obligation de surveiller mon budget au quotidien au risque de voir mon voyage
s’écourter… Ainsi, j’ai réussi à donner une estimation de ce qui me coûtait le plus, en vue
de changer ma façon de consommer ou au contraire m’autoriser des petits plaisirs… Et
cela est, selon moi, une très bonne raison d’établir un budget en voyage !
Mais ce n’est pas l’unique raison !
Cela fait maintenant plusieurs années que je pars régulièrement en voyage et il m’est
devenue essentiel d’anticiper mon budget notamment pour subvenir à des imprévus ou
faire face à des cas d’urgences.
Je vous rassure, les « urgences financières » restent quand même très rares… Je n’ai
d’ailleurs jamais dû faire face à ces urgences depuis que je voyage. Mais comme on dit
« il vaut mieux prévenir que guérir » !

Récapitulons ce premier point en quelques mots :
Pourquoi doit-on établir un budget en voyage ?
1- Pour bien profiter tout au long de son voyage au risque de le voir s’écourter.
2- Pour éviter de se mettre dans le rouge avant la fin du séjour ou au retour.
3- Pour anticiper les dépenses imprévues et les cas d’urgence.
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Maintenant que vous avez bien compris pourquoi il est nécessaire d’établir un budget en
voyage, la deuxième question qu’il faut se poser, c’est :

Qu’est-ce que cela va m’apporter ??
On ne va pas se mentir, pour beaucoup d’entre nous, l’argent peut être une source de
stress que ce soit dans notre quotidien ou pendant nos voyages.
Que l’on parte seul(e), en couple ou entre ami(e)s, il y a une préoccupation autour de
l’argent qui est quasi omniprésente en voyage : la peur du manque.
Tout le monde s’est dit un jour avant de partir en vacances « j’ai peur de manquer
d’argent ! » ou encore « et s’il m’arrivait quelque chose sur place ? ».
Parfois, cette angoisse peut gâcher un voyage, voir même provoquer une annulation de
dernière minute.
Je peux vous garantir que cela n’arrivera pas si vous suivez mes conseils pour gérez
correctement votre budget pendant votre séjour !
Le fait de gérer son budget en voyage permet de garder le contrôle sur ses dépenses
quotidiennes et minimise le stress ! En gérant votre budget, fini l’angoisse de ne pas
avoir assez d’argent jusqu’à la fin des vacances !
Vous l’aurez compris, vous vous sentirez bien plus à l’aise, serein et libre de vos actes si
vous garder un œil sur vos dépenses quotidiennes.
Vous serez enfin détendue, calme et pourrez profiter pleinement de vos vacances ! Je
vous invite d’ailleurs à lire mon article Mes 4 méthodes pour voyager lentement en peu
de temps. Cela pourrait vous servir au cours de votre voyage !

Récapitulons ce deuxième point en quelques mots :
Qu’est-ce que cela va m’apporter ?
1- Minimise le stress
2- Je me sens plus détendue, calme
3- Je suis libre de profiter plus sereinement de mes vacances
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Maintenant que nous avons parlé technique, parlons pratique !!

Comment définir un budget pour partir en voyage ?

Comme vous le savez, avant chaque départ pour une nouvelle destination, que ce soit
pour un city-trip de 3 jours, des vacances de 2 semaines ou un séjour de 2 mois, je pense
qu’il est ESSENTIEL de préparer son voyage !!
Eh oui ! L’aventure c’est génial mais je ne vais pas vous cacher que pour gérer son budget
en voyage, il vaut mieux -bien- connaître sa destination avant de partir !
Pour ma part, j’adore consacrer du temps à la préparation d’un nouveau trip ! Cela
n’est pas du tout une perte de temps ou une contrainte. Au contraire !
S’informer sur un pays, sa culture & ses traditions, ses points d’intérêts à découvrir, les
lieux à explorer, ceux à éviter ou encore les activités à faire sur place, les spécialités
culinaires ou la monnaie utilisée…
Tout cela va non seulement vous apprendre un tas de choses avant même d’être parti
(level d’excitement puissance 1000) mais bien-sûr vous aider à déterminer un
budget précis !!

Petite astuce en passant :
En plus, en connaissant le pays ou la ville que vous vous
apprêtez à découvrir, vous pouvez souvent économiser
sur le tarif des entrées aux musées par exemple,
puisque beaucoup d’entre eux ouvrent leur porte
gratuitement ou bénéficient de tarif préférentiel certain
jour. Idem pour les temples ou sites historiques.
D’ailleurs, c’est comme ça que j’ai pris connaissance du
Jordan Pass qui incluent l’entrée de plusieurs sites très
intéressants (comme Petra) AVEC le visa d’entrée dans
le pays (la Jordanie donc !).
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Évidemment votre façon de voyager, de consommer et vos habitudes auront un impact
sur votre budget quotidien en voyage, nous y reviendrons après.
Alors, tout d’abord, pour définir un budget en voyage, il faut prendre en compte 3
grands éléments.
Le premier élément à prendre en compte est -et cela va de soi- la destination.
Vous vous en doutez, le budget ne sera pas le même pour des vacances de deux
semaines aux Caraïbes que pour un séjour d’une durée égale en Indonésie ! Il est donc
évident que le choix de la destination déterminera le budget global du voyage.
Par ailleurs, il est clair que le coût d’un billet d’avion peut varier d’une destination à une
autre et dépend de la date du séjour (haute/mi/basse saison).

Petite astuce en passant :
Comme je l’ai souvent répété, personnellement je
n’achète jamais un billet sans comparer son prix via
différents comparateurs en ligne. Celui que j’utilise le
plus souvent est Skyscanner. N’oubliez pas également
de naviguer en privé, ainsi vous ne risquez pas de voir
les prix s’accroître au fur et à mesure de vos recherches
(c’est un fait réel qui vaut aussi pour les billets de train).
Sachez que réserver un billet 11 mois à l’avance ou au
contraire à la dernière minute ne permet pas forcément
d’économiser sur le prix du billet, au contraire. Certain
diront que le moment idéal pour faire son achat se
situe aux alentours de 6 mois, d’autres aux alentours de
2/3 mois avant le départ. Je suis plutôt de cet avis.
Si vous êtes plutôt branchés aventure de dernière
minute, l’application Clickbye vous aidera à trouver la
destination en fonction de vos dates et de votre
budget.

Après avoir choisi la destination, le 2ème élément à prendre en compte est la durée du
séjour.
Combien de jours partez-vous ?
Je vous conseille de prendre en compte le jour de départ et le jour d’arrivée, notamment
pour les transferts aéroport/gare ainsi que pour l’alimentation.
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Ensuite, le 3ème élément à prendre en compte pour définir un budget en voyage est
l’itinéraire.
Alors, je vous vois venir ! Vous vous dites qu’il est difficile d’établir un itinéraire sans avoir
de budget défini ?
En réalité, vous n’avez ni tort ni raison. Je m’explique :
A ce stade de la préparation de votre voyage, il ne s’agit pas d’établir un itinéraire précis.
Il vous faut simplement vous informer sur les villes/ étapes où vous voulez vous rendre
dans le pays afin de tracer les grandes lignes.
Histoire de vous aider à définir votre budget transport, qui est l’un des 4 critères à
prendre en compte pour définir son budget en voyage.
Donc, après avoir définit ses 3 grands éléments (destination, durée, itinéraire), il vous
faut établir un budget quotidien estimé.

Récapitulons ce 3ème point en quelques mots :
Les 3 éléments pour définir un budget avant de partir en voyage sont :
- La destination
- La durée du séjour
- L’itinéraire
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Après avoir défini votre budget global pour votre voyage, voyons Comment définir

un budget quotidien en voyage ?
Pour chacun de mes voyages, je définis mon budget quotidien autour de 4 critères :
l’hébergement, l’alimentation, le transport et les activités/loisirs.
Et là, vous allez me dire « Mais comment fais-tu pour décider de tel budget pour tel
critère ? » Et vous avez raison de vous poser la question ! La réponse est simple : je
m’informe !
Comme je vous l’ai dit plus haut, un voyage ça s’organise !
Je me renseigne sur les forums de voyage, je lis des blogs et des articles de presse, je
visionne des vidéos… etc…
Eh oui ! Je vais vous apprendre quelque chose : organiser le voyage de vos rêves est un
métier ! Sois vous y consacrer du temps et de l’énergie, sois vous faites appel à une
agence de voyage qui vous proposera une formule toute prête (et -très- chère) !
Petite astuce en passant :
Si l’organisation de votre voyage vous dépasse, je vous
recommande fortement de faire appel à un conseiller
voyager freelance plutôt qu’une agence de voyage. Le
conseiller vous proposera un voyage sur mesure, qui
vous correspond à 100%, en prenant en compte vos
propres envies, vos contraintes et votre budget. Un
conseiller s’occupe de toute la recherche pour vous en
vous laissant soin d’effectuer les réservations chez vos
prestataires favoris parmi ceux qu’il vous aura proposés
et cela sans commissions aucunes ! A la différence
d’une agence de voyage, le conseiller est seulement un
intermédiaire entre vous et les différents prestataires.
L’avantage, c’est que c’est bien moins chere et ultra
personnalisé ! Il cherche, vous voyagez ! 😉
1- Je m’informe sur le prix de l’hébergement :
Après les billets d’avion/train, l’hébergement fait partie des plus grosses dépenses en
voyage !
De mon côté, je ne suis pas exigeante, je peux vous assurer que j’ai parfois dormi dans
des endroits très limite ! Mais en voyage longue durée, il faut parfois revoir ses exigences
dans l’intérêt de mieux découvrir mais surtout dans l’intérêt de son porte-monnaie…
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Si vous préférez séjournez à l’hôtel, en auberge ou en Bed & Breakfast, je vous
recommande de vous renseigner sur les sites Booking.com ou Agoda. Si vous préférez le
confort d’un appartement privé, informez-vous sur le site Airb&b.
Vous aurez alors une idée du prix moyen d’une nuitée.
Note : Si vous prévoyez un voyage itinérant, vous devez effectuer les recherches pour
chaque ville car le prix moyen d’une nuitée peut varier selon la ville où vous vous trouvez
au cours de votre voyage.
Petite astuce en passant :
Vous pouvez séjourner GRATUITEMENT chez l’habitant
avec les plateformes de couchsurfing. Je vous
recommande le site Couchsurfing.com ou l’application
mobile Couchsurfing Travel App.

2- Je m’informe sur le coût de la vie sur place (alimentation, transport,
activités/loisirs) :
Pour ce qui est de l’alimentation, des activités et des transports, je vous conseille de vous
informer sur les prix grâce aux guides de voyage (en ligne ou non) tels que Le guide du
routard, Lonely Planet ainsi que sur les blogs voyage en tapant dans Google votre
recherche + « blog voyage français ». Ce sont de vraies mines d’informations et cela va
vous permette d’avoir des avis de voyageurs aguerris.
Exemple : Combien coûte les activités à Rome blog voyage français
Je vous recommande également de participer sur les forums de voyage tels que Voyage
Forum.com ou Forum Routard ou bien sur les groupes Facebook pour recevoir des
conseils et témoignages d’autres voyageurs qui sont sur place ou qui reviennent de leur
voyage. Vous pouvez aussi poser vos questions et échanger avec eux en temps réel.
Pour un moyen plus ludique, vous pouvez également visionner des vidéos de voyage sur
Youtube, en tapant tout simplement le pays ou la ville de votre destination dans la barre
de recherche en haut. N’oubliez pas de préciser « en français » sauf si vous êtes
bilingue…
Exemple : Voyage Rome en français
Je vous conseille également de vous renseigner sur le site ou l’application du ministère
des affaires étrangères, où vous trouverez toutes sorte d’informations utiles pour
organiser votre voyage mais aussi votre budget (tarif du visa, formalités, pourboires à
laisser) mais aussi les actualités de dernière minute.
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Petite astuce en passant :
Il y a peu de temps, j’ai découvert le planificateur
AContreSens. Depuis quelques années et grâce à un
travail de titan mené par Aude et Nico (eux-mêmes
globetrotteurs aguérris), cette plateforme référence de
nombreuses destinations et vous aide à connaître le
budget journalier moyen que représente telle ou telle
destination grâce aux rapports de milliers de voyageurs.
Ainsi, vous avez une idée plus ou moins précise du coût
de la vie sur place.
Dans le même esprit, vous pouvez calculez votre budget
voyage sur le site GENERATION VOYAGE.

Après avoir récolté toutes ces informations, vous aurez une idée plus précise des
dépenses à prévoir en matière d’hébergement, d’alimentation, de transport et d’activité
dans le pays que vous souhaitez visiter.
Il vous sera alors facile d’estimer votre budget quotidien en classant vos dépenses en 4
catégories.
Exemple :
Je pars en voyage à Rome. La durée de mon séjour est de 4 jours/ 3 nuits. Les prix sont en
euros, calculés pour une personne en chambre double. Le budget total ne comprend pas
le prix des vols/train pour se rendre à destination. Il s’agit du budget estimé sur place
pour 1 personne.
Budget quotidien

Budget global

éstimé

éstimé

Hébergement

35euros

105 euros

Alimentation

22 euros

88 euros

Transport

7 euros

28 euros

Activité/ Loisirs

12 euros

48 euros

76 euros/ jour

269 euros/ séjour

Total budget estimé
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(note : vous devez diviser le prix de l’hébergement par deux si vous partager la chambre.
Par exemple ici : 17,50 par personne/ nuit si vous voyagez en couple).

Récapitulons ce 4ème point en quelques mots :
Les 4 critères pour définir un budget quotidien en voyage sont :
- L’hébergement
- L’alimentation
- Le transport
- Les activités/loisirs
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Maintenant que vous savez comment définir votre budget quotidien en voyage, on
peut se demander :

Comment gérer son budget le plus efficacement possible en voyage ?
Dans mon parcours de voyageuse, il y a un point fondamental auquel je ne déroge pas :
l’organisation !
J’ai usé toutes les techniques possibles pour gérer au mieux mon budget en voyage et il
n’y en a qu’une seule qui vaille le coup selon moi.
Voici le moyen le plus fiable pour contrôler ses dépenses en voyage : faire ses comptes !
Il est INDISPENSABLE de tenir un cahier de dépenses répertoriant chaque retrait, chaque
dépense effectuée au cours du voyage !
Je vous l’accorde, cette tâche quotidienne n’est pas une partie de plaisir et cela demande
beaucoup de rigueur mais elle est, selon moi, l’astuce indispensable à la bonne gestion de
votre budget en voyage.

En 3 mots :

Faire ses comptes est le seul moyen pour gérer son budget efficacement en voyage.
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Faire ses comptes, c’est bien mais ce n’est pas si évident que ça quand on n’est pas
apprenti-comptable !

Quels sont les outils qui vont me permettre d’anticiper et bien gérer mon
budget voyage ?
Je vais vous faire une confidence : je suis de ceux qui lisent encore un livre papier, qui
envoie des cartes postales plutôt qu’une photo sur messenger et qui possède un carnet &
un crayon en permanence sur soi…
Rien de surprenant si je vous dis qu’il y a quelques années, quand j’ai commencé à
voyager -et jusqu’à peu- je gérai mes comptes avec la bonne vieille méthode : je notais
toutes mes dépenses et mes rentrées d’argent dans un petit carnet avec tout un tas de
notes à l’intérieur !
Est-ce que cela m’amusait ? Honnêtement, oui ! Comme vous le savez, l’écriture est un
réel plaisir pour moi et ouvrir un carnet et prendre des notes est devenue une habitude...
Cela me rassurait aussi d’avoir mon carnet de comptes sur moi et d’y ajouter une petite
anecdote. En le relisant -ce que je fais souvent avec mes carnets de notes - je retraçais
ma journée et j’aimais le fait de me souvenir de quelques détails…
Le problème avec cette méthode, c’est que je perdais beaucoup de temps puisque je
notais tout à la main et calculais chacune de mes dépenses journalière et globale à la
calculatrice.
Depuis, il existe des outils ludiques et pratiques qui nous permette d’estimer et de gérer
notre budget quotidien en voyage plus facilement.
Eh oui ! Grace aux nouvelles technologies informatiques, plusieurs techniques
intéressantes sont apparues et j’ai choisie d’en tester quelque unes lors de mes derniers
voyages.
Il s’agit des applications mobiles.
Les avantages d’une application mobile sont nombreux :
- Facile à installer : il suffit de quelques secondes pour télécharger l’application de son
choix sur son smartphone
- Ludique : les interfaces ont en général un design très sympa et propose des
graphiques, des tableaux faciles à déchiffrer…
- Possibilité de fonctions avancées (partage avec d’autres utilisateurs, ajout de photos,
convertisseur de devise, alertes …)
- Gain de temps : faire ses comptes en quelques ‘clics’, c’est possible !
- Pratique : plus besoin de carnet & stylo, tout est sur votre mobile
- La plupart des applications sont gratuites
13

Aussi, il existe des inconvénients :
- Affichage de publicité
- Adaptation parfois maladroite : il faut savoir se mettre à la page des dernières
technologies
- Il faut posséder un mobile capable de télécharger et stocker l’application… et ne pas le
perdre en route !

Récapitulons ce 5ème point en quelques mots :

Les outils qui me permettent de bien gérer mon budget voyage sont :
- Carnet de compte & stylo
ou
- Applications mobiles
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BONUS

Voici 3 applications mobiles indispensables pour mieux gérer son budget
en voyage :
J’ai donc testé plusieurs applications concurrentes en terme de gestion de budget facile
et pratique à utiliser en voyage (ce qui m’a coûté quelques heures !).
Par conséquent, celles que j’ai retenues répondent avec succès à mes attentes durant
mes petits et longs voyages.
Voici mes 3 applications mobiles favorites :

BUDGI :
L’application BUDGI permet de gérer son budget voyage très facilement.
L’idée est de « créer un voyage » en rentrant son budget total et inscrire ses dépenses au
fur et à mesure du voyage.
Le décompte instantané permet un suivi quotidien de l’état des dépenses depuis le
budget total indiqué au départ.
Les avantages :
- Très simple d’utilisation
- Possibilité de classer chaque dépense par jour et par catégorie (hébergement,
alimentation, transport, activité/ loisirs, extras…)
- A la fin, l’application génère des statistiques qui permettent de voir quel point de
dépense à été le plus ou moins coûteux du séjour
- Possibilité d’inclure une photo pour chaque dépense (facture, addition de
restaurant…)
- Possède un convertisseur de devises ce qui permet de voir le montant des dépenses et
le bilan global en euros et dans la devise locale sélectionnée.
- Aucune publicité
15

Les inconvénients :
- L’application est payante. Elle coûte 3,49 euros (mais les développeurs offrent un 1er
voyage gratuit)
- Dans le cas d’un voyage à plusieurs, il est impossible de partager le compte avec
d’autres voyageurs. Une seule personne doit gérer le compte pour tout le monde.
- Existe seulement sur Apple.
Mon avis : malgré le coût assez élevé, je trouve l’application extrêmement bien réalisée
et très ergonomique. Elle m’a conquise par toutes ces fonctionnalités avancées que
d’autres ne possèdent pas. La seule chose un peu décevante, c’est qu’elle ne soit pas encore- disponible sur android…

Gérer son budget en voyage peut vite devenir un enfer lorsque l’on voyage à plusieurs.
C’est vrai que ce n’est pas toujours évident de s’y retrouver et de savoir si la contribution
financière de chaque voyageur est équivalente.
Sans se mentir, on s’est tous retrouvé un jour à s’arracher les cheveux (pas ceux du voisin
hein !) pour savoir qui doit payer quoi à qui, et combien ?!
Alors, après mes récents week-ends en famille (je vous invite d’ailleurs à lire mes récits
de voyage à Londres et Bruxelles avec ma sœur et mon city-trip à Rome avec mon papa),
j’ai cherché une application qui me permettrait de gérer nos dépenses quotidiennement
mais aussi de faire un point sur les dépenses de chaque voyageur.
Et j’ai trouvé une application parfaite pour la gestion des comptes à plusieurs :
l’application TRICOUNT.

TRICOUNT, pour gérer les comptes entre amis, en couple ou en famille.
Comment ça fonctionne ?
Très simplement ! Vous n’avez qu’à rentrer le prénom de chaque voyageur puis les
dépenses de chacun au fur et à mesure du voyage. Pour un partage de compte, il suffit
que chaque voyageur télécharge l’application et se connecte pour participer au Tricount
crée.
Ainsi, chaque voyageur peut avoir un aperçu et modifier les comptes à sa guise pendant
le voyage. L’application gère la balance instantanément, ce qui permet d’équilibrer les
comptes entre les voyageurs en temps réel.
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Les avantages :
- L’application est gratuite
- Très simple d’utilisation et design sympa
- Le fait que chaque voyageur puisse avoir accès et gérer le seul et même compte.

Les inconvénients :
Aucun
Mon avis : Il n’y a rien de plus galère que de se retrouver en fin de voyage à essayer de
calculer qui a payé quoi, et qui doit combien à l’autre ! Pour ceux qui sont comme moi et
qui déteste les chiffres (et les conflits), je trouve que l’application Tricount est la
meilleure notamment grâce au partage de compte entre co-voyageurs.

Autre chose : quand on voyage hors de la zone euro, les taux de change peuvent
également vous induire en erreur lors de votre arrivée dans le pays.
Alors, pour être certain de calculer correctement et de ne pas se faire avoir, il est utile
d’avoir sur son téléphone une application de conversion des monnaies.
Quand je suis arrivée en Australie, où tout est extrêmement chère, il y a une application
qui m’a bien servi pour prendre conscience des coûts de la vie sur place (supermarché,
restaurant, activités…)
Pareil pour mon trip en Asie. Voyager dans plusieurs pays et passer d’une monnaie à
l’autre en peu de temps demande beaucoup d’adaptabilité et ce n’est pas franchement
évident de s’y retrouver sans convertisseur de devises.
Autre intérêt à avoir un convertisseur de monnaie sur son mobile : elle vous permettra de
savoir quelle somme exacte vous aurez besoin pour votre séjour et savoir combien vous
pourrez retirer d’argent au guichet.
De plus, en convertissant le prix d’un objet ou d’une prestation, on peut plus facilement
contrôler nos dépenses sans se faire surprendre.
Pour m’aider à m’y retrouver face à cette difficulté, j’utilise -depuis toujours- l’application
XE Converter.

L’application XE CONVERTER est un convertisseur de monnaie fiable puisqu’il fournit des
informations à jour sur les taux de change de plus de 100 pays/ devises.
Comment ça fonctionne :
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Rien de plus simple ! Il faut sélectionner la devise souhaitée pour qu’elle soit enregistrée
sur l’interface du convertisseur. Ensuite il suffit de rentrer un montant et l’application fait
automatiquement la conversion au taux du jour avec la devise demandée.
Les avantages :
-

Application gratuite
Très simple d’utilisation
Suivi du taux de change en temps réel grâce à un graphique détaillé
Fonctions avancées disponibles : transferts d’argent international sécurisé,
comparaison des taux de transaction au marché moyen, alerte taux…

Les inconvénients :
Aucun

Mon avis : C’est le genre d’application INDISPENSABLE pour un court ou long voyage hors
de l’Union Européenne. Je l’utilise toujours en voyage et elle répond à mes attentes à
chaque fois. Je n’ai jamais été déçue. Je la trouve hyper simple, pratique et rapide à
utiliser. Je la recommande à 100%.
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CONCLUSION
Comme je vous l’ai dit au début de ce guide, les dépenses en voyage sont nombreuses.
Chacun à sa propre façon de voyager mais il n’y a qu’une façon de le faire bien : avoir
confiance et se détendre pour profiter pleinement de ce moment que l’on veut unique et
inoubliable.
J’espère que ce 1er guide Les 3 astuces géniales pour bien gérer mon budget en
voyage de la collection « Guide du nouvel aventurier », vous aidera à économiser
mais aussi à organiser vos dépenses sans stress lors de vos prochaines aventures !
Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à les partager en commentaire dans
le blog ou à m’envoyer un e-mail à l’adresse suivante :
ali@maitika-conseilvoyage.com
ou directement depuis le formulaire de contact du site Maïtika Voyage &
développement personnel
Je serais ravie d’échanger avec vous et de répondre à vos questions !
Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour de nouvelles
inspirations voyage quotidiennes et pour encore plus de fun abonnez-vous à ma chaîne
YouTube Ali Hope Travel !
Retrouvez-moi également sur le blog Best In My Backpack pour des récits de voyage, des
conseils et des astuces toujours plus dingues !

Le site Internet Maïtika Voyage & développement personnel
Le blog voyage Best In My Backpack
Facebook Ali Hope Travel
Instagram Ali Hope Travel
Youtube Ali Hope Travel
*Pour ouvrir les liens, sélectionnez le lien, faites un clic droit et cliquez sur « ouvrir le lien hypertexte ».

A très bientôt les aventuriers !
Ali
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