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Le choix de l'itinéraire s'effectue bien évidemment en fonction des pays que l'on souhaite visiter, mais aussi par les
possibilités offertes par les différentes alliances proposant des billets tour du monde. Ainsi, l'enchainement entre les
pays est relativement libre, mais il est possible que des destinations initialement envisagées ne soient pas desservies ou
entraine un surcoût trop important sur le prix du billet global.

Ainsi, voici l'évolution de notre recherche d'agence proposant des billets tour-du-monde, ainsi que les devis associés :
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Itinéraire 0
Paris - Delhi - Pékin - Hanoï - Bali - Melbourne // Sydney - Santiago - Buenos Aires - Sao Paolo - Lima - Paris

En discutant avec Etienne (lien vers son blog), ancien collègue ayant fait Paris-Delhi en 2cv en passant par l'Afrique, il
nous conseil, suite à un précédent périple effectué en Amérique du sud, d'effectuer la liaison Santiago // Lima par voies
terrestres, profitant ainsi des sompteux paysages de la cordiellère des andes. Notre itinéraire devient :

Itinéraire 1
Paris - Delhi - Pékin - Hanoï - Bali - Melbourne // Sydney - Santiago // Lima - Buenos Aires - Sao Paolo - Paris

Itinéraire 2 : Séjour à l'Ile de Paques
Paris - Delhi - Pékin - Hanoï - Bali - Melbourne // Sydney - Iles de Paques - Santiago // Lima - Buenos Aires - Sao Paolo Paris
Agence de voyages :

Ces itinéraires ont fait l'objet de devis par une agence de voyages proche de chez nous, qui s'est basée sur les tarifs
OneWorld. Il existe 2 types de tarifs tour du monde chez OneWorld :
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- un tarif qui se compte en fonction du nombre de miles utilisés, et autorise des codeshares avec d'autres compagnies
que celles de l'alliance :

- Devis 1.1 : 4 132 &euro;
- Devis 2.1 - Ile de Paques : 4 210 &euro;

- un tarif qui est fonction du nombre de continents visités (codeshare Cies de l'alliance uniquement) :

Oneworld
Zone Europe = 1
Zone Asie = 6 (d'après l'agence, ce qui ferait un surcoût de 200 &euro;)
Zone Océanie = 2
Zone Am Sud = 3

- Devis 1.2 : 3 603 &euro;

{xtypo_info} Le tarif enfant bénéficie de 25 % de réduction. {/xtypo_info}
Connaisseurs du voyage :

- Devis 1.3 : 3 500 &euro; (2800 EURO + 700 EURO DE TAXES)
- Devis 2.2 - Ile de Paques : 3 850 &euro; (3150 EURO+ 700 EURO DE TAXES)

Itinéraire 3
Paris - Delhi - Pékin - Hong-Kong - Bali - Melbourne // Sydney - Santiago // Lima - Buenos Aires - Sao Paolo - Paris

OneWorld
Zone Europe = 1
Zone Asie = 4
Zone Océanie = 1
Zone Am Sud = 3

- Devis 3.1 : 3 150 &euro; (2500 EURO + 650 EURO DE TAXES)

On se rend vite compte qu'Hanoï est très mal desservie par one world.
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CAPTURE ECRAN

Et que persister dans le fait de visiter le Vietnam ajouterait plus de 300 &euro; au billet tour du monde. Nous pensons
donc aller à Hong-Kong au lieu de Hanoï. Nous étions assez attachés à visiter le Vietnam, mais ce sera pour une
prochaine fois.
Par contre, nous hésitions à payer un surcoût pour visiter l'Ile de Paques. Nous ne souhaitions pas faire un vol spécifique
du style Sydney - Santiago - Ile de Pâques - Santiago car le coût est à ce moment très lourd : 700 &euro; et les trajets en
avion non optimisés.
Il s'avere qu'il est possible de faire escale à l'Ile de Paques entre Sydney et Santiago, via Papeete. Connaisseur du
voyage nous propose même, sans surcoût, d'effectuer une escale à Aucland en Nouvelles Zélandes, pays que nous
n'avions initialement pas envisagé de visiter, mais l'idée nous séduit, vu que nous n'irons pas à Hanoï.

De plus, nous remplaceront certainement Sao Paolo par Rio, suite à quelques discussions avec des amis.

Itinéraire 4
Paris - Delhi - Pékin - Hong-Kong - Bali - Melbourne // Sydney - Auckland - (via Papeete) - Ile de Pâques - Santiago //
Lima - Buenos Aires - Rio - Paris

OneWorld
Zone Europe = 1
Zone Asie = 4
Zone Océanie = 2
Zone Am Sud = 4

- Devis 4.1 : en attente. Estimation : 3 550 &euro; (2850 EURO + 700 EURO DE TAXES)
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