LE TOP 10 DES PLUS BELLES
DESTINATIONS MONDIALES
Avoir un budget serré ne signifie pas pour autant que vous ne
pouvez pas vous rendre dans des endroits intéressants. Voici les 10
plus belles endroits autour du monde, programmez votre prochain
voyage en famille ou entre amis !

L’Amérique du Nord Est
Il y a un moyen plus économique de se rendre à Boston, New York et Washington D.C. Il existe des
compagnies de bus low cost qui ont des tarifs aussi bas que 5$ la journée.
C’est aussi confortable que de voyager en voiture ou en avion, sans avoir à vous préoccuper du prix
exorbitant de l’essence ou des réservations très chères des compagnies aériennes. Avec ce mode de
transport économique, c’est vraiment une destination qui vaut le coup.

Le Japon
Le Japon est un très beau pays. Ses anciennes structures et un culture unique en font la meilleure
destination d’Orient. Cependant, le séisme de l’an dernier a fait beaucoup de mal à l’industrie
touristique ce qui a provoqué une baisse significative des tarifs. Dans les villes, vous pouvez
désormais trouver des maisons d’hôtes Minshuku ou Ryodan à des tarifs aussi bas que 37$. Les
tarifs des musées sont à peine 10% ce que vous pourriez payer lors d’un voyage en Europe. Le plus,
les plus endroits du Japon sont gratuits, comme ses magnifiques jardins ou ses temples anciens.

Tajikistan
Une aventure au Tajikistan, Asie Centrale, est exactement ce qu’il vous faut pour faire une cure de
jouvence. Avec ses panoramas et son architecture primitive, vous voilà parti pour un grand voyage.
Et ce n’est même pas cher. Pour 300$, vous pouvez déjà louer une Lada avec chauffeur qui vous
conduira jusqu’à la frontière afghane, jusqu’aux vieux bâtiments de pierre millénaires, aux bastions
sortis tout droit des dessins animés, et aux sources d’eau chaude. Vous pouvez séjourner chez
l’habitant ou dans une yourte pour vous sentir plus nomade, et tout ça pour juste 10$ par jour par
personne. Quelle bonne affaire pour une si belle destination de voyage !

Porto, Portugal
Porto, la deuxième plus grande ville du Portugal et aussi une des plus vieilles d’Europe est une
destination touristique intéressante. Une destination de valeur grâce à ses églises majestueuses, ses
structures élaborées, ses azuelos qui couvrent les bâtiments, ses cours d’eau accessibles à des tarifs
très intéressants ;
Pour séjourner dans ses auberges traditionnelles, compter seulement 25 € ou dans un maison
historique, 60 €. Pour ce qui est du transport, compter entre 1 et 20 €, en tram, par ferry ou par
bateau.

Le Lesotho
Le Royaume du Lesotho, la destination touristique ou on peut encore trouver des grottes cannibales,
ses marchés d’artisanat, et des empreintes de dinosaures. N’est-ce pas intéressant ? C’est l’aventure
d’un voyageur de toute une vie. Cette destination montagneuse donne une atmosphère rustique que
vous allez adorer. La meilleure partie du voyage : vous pouvez voyager de nuit, à cheval, avec
nourriture et guide compris à partir de 50$.

Iquitos, Pérou
Comme pour l’Amazonie, mais moins cher. Iquitos, au Pérou, est une région du Loreto et s’étend sur
une grande partie de l’Amazonie du Nord. Se trouver dans un endroit aussi stratégique que celui-ci,
vous aurez l’occasion de profiter des endroits gorgeant de piranhas, des forêts luxuriantes, et peut
être même voir des dauphins roses d’Amazonie à des tarifs très intéressants. En vous rendant
directement à Iquitos, accessible par la route, vous pouvez économiser près de la moitié de vos
dépenses, que si vous aviez choisi une croisière sur l’Amazone.

San Francisco, Californie
Oh, San Francisco! Ca, c’est toute une histoire. Vous pourrez voir et marcher sur le Golden Ridge,
vous prendre pour un artiste avec sa multitude de galeries d’art gratuites, vous promener sur les
plages du Pacifique accessibles gratuitement. A Union Square, vous pourrez même séjourner dans
un hôtel boutique pour moins de 100$. Comme pour les transports, vous pouvez utiliser le Bay Area
Rapid Transit ou BART plutôt que de payer le coût élevé d’un taxi. Si vous avez faim, partez en
‘Mission Burrito’, un repas à tout juste 5$.

Ohrid, Macédoine
Un endroit en Europe qui vaut le coup. Avec ses vignes comme attraction, un magnifique lac, une
petite mais charmante ville, et une église byzantine pour couronner le tout. Vous pouvez voir tout ça
pour 10 € ou moins si vous prenez une chambre, ou si vous louez une villa pour moins de 50 €.

Le Delta du Mékong, Vietnam
Essayez quelque chose en dehors de Ho Chi Minh Ville et faites l’expérience de la vie au Vietnam. Au
lieu de choisir une formule de voyage qui vous mènera dans des endroits que vous avez déjà vus,
pourquoi ne pas vous rendre au delta du Mékong et programmer votre voyage fait maison en
prenant les transports publics ? Vous dépenserez au maximum 10$ pour les transports et 25$ pour
dormir.

Merida, Mexico
Le meilleur du Mexique se trouve à Mérida. Vous pouvez y trouver le meilleur de la gastronomie, les
personnes les plus sympathiques et le meilleur de l’architecture. Vous pourrez même faire une
promenade dans les villages et dans les mangroves pour 17$ par personne. Une très bonne affaire
en fait.
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