Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Tout s'accelère. Achat des billets
Soumis par Cyril
18-05-2008

Le rendez-vous est pris depuis une bonne semaine, et il arrive à grands pas : c'est demain, lundi, que nous allons acheter
les billets d'avion.

Tout s'accélère, mon rythme cardiaque également. Ce week-end, j'ai été un peu stressé par cet achat qui symbolise le
voyage. Ce n'est d'ailleurs pas qu'un symbole : 13 000 &euro;, à débourser en une fois, ce n'est pas négligeable. Même
mes précédents gros achats (voitures) ne coûtaient pas autant !

Le stress vient aussi de savoir si on ne se trompe pas d'agence pour un tel achat. Les Connaisseurs du Voyage sont
assez reconnus dans ce domaine, j'ai donc confiance. Mais ils sont chers et surtout, Michel n'est pas très expressif... Et
ils sont surtout 1 500 &euro; plus chers qu'une agence londonienne.

En refaisant les calculs avec le taux de conversion actualisé, en incluant les frais de banque pour un paiement hors
zone euro, ainsi que les billets aller/retour Paris-Londres pour nous 4 et un aller/retour pour moi si je devais aller acheter
les billets sur place, ils sont finalement "seulement" 600 &euro; plus cher. Pour ce prix, nous choisissons la simplicité du
dialogue en langue française, si tant est le fait que Michel communique...

Autre élément de stress, le paiement des billets. Nous comptons le faire en CB Visa. Mais un tel montant est-il autorisé
par une banque ? J'ai envoyé un mail à ma banque afin de les en avertir, mais l'achat se fera un lundi... les banques sont
me semble-t-il fermées ce jour-là.

Nous avons complété notre feuille de route en vue de ce dernier rendez-vous.

A bientôt pour la suite de cet épisode !

http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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