Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Devis anglais pour des billets tour du monde
Soumis par Cyril
14-04-2008

C'est bien connu, les billets tour du monde sont plus développés outre Manche, les prix sont ainsi moins important
qu'en France, pour une prestation égale.

J'ai donc demandé un devis à deux agences de voyage Londoniennes. Voici leur réponse.

Global Village

www.globalvillage-travel.com
www.roundtheworldflights.com
Your quotation for your trip is as follows :

London - Delhi - Beijing - Hong Kong - Bali - Melbourne // Sydney - Auckland - Papeete - Easter Island - Santiago - Punta
Arenas // Buenos Aires // Rio - Santiago - Antofagasta // La Paz // Lima - London

Based on leaving the UK in september 08 and the price will be £2029 plus approximately £700 in pre-payable taxes and
fuel surcharges. The tax and fuel surcharge do fluctuate daily, and will be confirmed to you at the time of booking.

Children travel at 75% of the adult fare but pay the same in taxes.
Adulte : 2 528 &euro; + 872 &euro; = 3 400 &euro;
Enfant : 1 896 &euro; + 872 &euro; = 2 768 &euro;
Total : 12 336 &euro;

Travel Nation

www.travel-nation.co.uk

Quotation for your round the world trip is as follows:

London &ndash; Delhi &ndash; Beijing &ndash; Hong Kong &ndash; Bali &ndash; Melbourne // Sydney &ndash;
Auckland &ndash; Tahiti &ndash; Easter Island &ndash; Santiago &ndash; Punta Arenas // Rio via Santiago &ndash;
Antofagusta // Lima - London

(overland sectors are indicated by // between destinations)

£2065+ pre -payable taxes - these will be calculated and added once when the booking has been made.

Taxes on these tickets generally come to around £400-450.
Child fare £1550 + taxes.
http://www.enfants-autour-du-monde.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 17 July, 2019, 06:02

Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

The fare would be around £200 cheaper without Santiago- Punta Arenas or Santiago &ndash; Antofagusta flights
included.
Adulte : 2 572 &euro; + 560 &euro; = 3 132 &euro;
Enfant : 1 931 &euro; + 560 &euro; = 2 491 &euro;
Total : 11 246 &euro;

Il faut à cela ajouter le prix d'un aller et retour Londres-Paris pour rencontrer les personnes en agence.

Pour mémoire, le montant de notre devis auprès de l'agence Connaisseurs du Voyage est à 12 775 &euro;

Cela représente donc une réduction de quelques 1500 &euro; si l'on passe par l'agence Travel Nation, ce qui n'est
finalement pas si négligeable que ça... à condition que les taxes indiquées soient conformes à la réalité, ce dont je doute.
Mais cela vaut-il le fait de se faire gérer son billet par une agence étrangère ? Nous nous débrouillons en langue
anglaise, mais pendant notre périple, en cas de problème administratifs concernant nos billets, n'est-ce pas se
compliquer la vie ? Que feriez-vous si vous deviez acheter de tels billets ?
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