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FAQ - Le budget d'un tour du monde avec des enfants
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18-12-2009

En termes de budget, pour
un TDM comme le votre avec 2 enfants, sur combien faut il tabler?
Avec quel niveau de confort ? Quel surcout par rapport à un TDM d'un
couple ?

Ah, la fameuse question du budget,
celle qui intéresse le plus de monde. Oui, c'est celle que l'on nous
pose le plus souvent, certes, mais également,
en consultant les statistiques de fréquentation du site, la page
détaillant notre budget prévisionnel est celle la plus
consultée pas les internautes... et de loin !

Le budget dépendra de plusieurs
facteurs :

- les pays traversés,
- le mode d'hébergement, souvent en
relation avec le niveau de confort,
- la façon de se restaurer (cuisine
par soi-même, restaurant, pique-nique, etc.)
- le type de tourisme réalisé,
- le mode de transport entre chaque
pays et au quotidien,
- si vous achetez des souvenirs
régulièrement ou non.
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Mais quel est l'impact sur le budget de
voyager avec des enfants par rapport au voyage en couple ? De manière
générale et en résumant très grossièrement, je pense que
l'impact de la présence d'un enfant dans le budget est similaire à
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une dépense d'un demi adulte. Autrement dit, voyager en famille avec
deux enfants, c'est équivalent à un voyage de 3 adultes.

Mais si l'on regarde de plus prés, il
est possible d'affiner ce constat. Dans certains cas, les enfants
paierons le même prix que pour un adulte, d'autres cas ce sera un
pourcentage 75%, 50%, etc.) et d'autres fois ce sera gratuit.

Transport : de manière générale, une
place dans un avion, bus, train, bateau, c'est bête à dire, mais
c'est une place. Les enfants utilisent donc une place qui sera
facturée entre 100% et 50% du prix d'une place adulte.

Prix du billet d'avion : un enfant
paiera 75% du prix du billet. C'est l'impact financier le plus
important dans un tour du monde en famille réalisé en avion.

Concernant les transports en Amérique
du Sud, nous avions la même démarche que pour l'hébergement, à
savoir, tenter de disposer d'un minimum de places afin que le trajet
nous revienne le moins cher. Ainsi, nous avons voyagé quelques
petites heures dans un
bus régulier (pas de siège inclinable) à 4 sur 2 places... pendant
33 heures d'affilées ;-) D'accord, nous n'avons pas recommencé,
pour les trajets suivants nous prenions 3 places.

Les repas, lorsque nous les préparions
nous-même dans une cuisine, je pense que cela ne nous revenait pas
beaucoup plus cher que de nourrir deux adultes... quoi que, nos
filles mangent relativement bien et des fois elle dévorent autant
que moi. Lorsque nous allions au restaurant, nous prenions souvent
trois menus dont un était partagé entre les filles.

Pour l'hébergement, nous prenions
généralement trois lits simple pour nous quatre, les filles dormant
tête bêches dans le même lit. L'hébergement est un type de
dépense qui se négocie assez bien, nous arrivions souvent à ne
payer que comme pour 2 adultes.

Pour les visites, il y a souvent un
tarif enfant. Jusqu'à quel age sont-ils considérés comme des
enfants ? Alors cela dépend énormément du pays d'une part et du
lieu visité. On ne peut donc faire aucune généralités. En Chine
par exemple, c'était souvent gratuit pour les enfants de moins de 5
http://www.enfants-autour-du-monde.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 14 August, 2018, 20:14

Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

ans. Amélie devenait tout d'un coup la s&oelig;ur jumelle d'Alix pour
grignoter sur ses 2 mois de dépassement de la limite d'age. En
Argentine, cette limite était montée à 6 ans, nous n'avions donc
pas trop de dépenses de ce côté là. Dans certains restaurant,
c'était même gratuit pour ces enfants : et pas un simple petit menu
enfant, mais l'accès à un buffet très complet !

Et concrètement, combien avons nous payé ? Nous aurons dépensé quelques 38 000 &euro;, tout compris. Cette
somme a été dépensée pour moitié avant le départ (matériel, billets d'avion = 12 500 &euro;), et l'autre moitié sur
place (transport, hébergement, nourriture, visites, etc.).
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