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Être prévoyante – Katia Finance, coach en finances personnelles 

Si vous êtes du genre à ne rien planifier, cela pourrait ternir votre été et surtout votre porte-monnaie. Pour la coach, « la base de la base »

c’est d’anticiper. Plusieurs mois avant le départ, réfléchissez au type de séjour que vous souhaitez, à la somme nécessaire et à la meilleure

façon de lisser cette somme sur plusieurs mois. Pour les dépenses les plus importantes que sont les locations et les transports, elle le

répète encore une fois : soyez prévoyante ! « N’hésitez pas à jouer la carte Covid. Beaucoup d’entreprises proposent des annulations

gratuites jusqu’à 24 heures avant, donc profitez-en. Certes, il existe des offres de dernière minute, mais c’est très aléatoire. »  

Elle le constate régulièrement avec les personnes qu’elle accompagne : beaucoup ne pensent pas aux dépenses annexes, type taxi à

l’aéroport ou assurance. « Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais ajouté au budget total cela peut faire des mauvaises surprises. » Une

fois sur place, elle recommande de se fixer une limite, tout en gardant en tête une deuxième somme légèrement supérieure qu’on pourra
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atteindre en cas d’imprévu ou d’envie irrépressible. Un dernier conseil pour la route : à la fin de l’été, si vous gardiez cette bonne

habitude de mettre de l’argent de côté (https://www.elle.fr/Societe/News/Argent-que-faire-de-son-epargne-quand-on-ne-peut-pas-

investir-dans-l-immobilier-3934430) ? L’année prochaine, votre cagnotte tourisme et farniente n’en sera que plus belle ! 

Utiliser une app pour faire ses comptes entre amis – Constantin Wolfrom, CEO de l’application Pumpkin 

Pumpkin, application de remboursement entre particuliers, est un outil bien pratique pour gérer son budget quand on part entre amis.

« Le nerf de la guerre, c’est de pouvoir faire ses comptes simplement, sans se demander qui doit de l’argent à qui constamment », observe

Constantin. Comme l’application Tricount ou Splitwise, Pumpkin a une option ardoise qui permet d’éviter les calculs fastidieux. Le

paiement en un clic est aussi intégré pour rembourser instantanément ses proches. « Cet été on est parti en Grèce

(https://www.elle.fr/Astrologie/Dossier-Astro/Ou-partir-en-vacances-selon-son-signe-astrologique) avec dix potes, comme le paiement

n’est pas quelque chose de très sympa, ça a permis de se concentrer sur l’essentiel. Si une personne paye dix restaurants d’affilée, elle s’en

fiche puisqu’elle sait qu’elle sera remboursée. » L’appli Lydia permet aussi de se rembourser sans galère. Pour bien gérer son budget,

Constantin a aussi deux autres astuces dans sa valise : la carte de crédit de Pumpkin qui permet de faire des achats à l’international en

évitant les frais (« on estime que ça peut monter à 40 euros par semaine si on utilise sa carte de crédit classique ») et la carte avec une

somme bloquée, elle aussi proposée par la néo-banque.  

Choisir des activités économiques – Fabienne Dupuij, coach spécialiste de la relation à l’argent 

Avant le départ, Fabienne Dupuij propose de réunir une espèce de conseil de vacances où tous les membres de la famille (ou du groupe

d’amis) devront plancher sur la question suivante : « qu’est-ce qui fait qu’on aura passé de super vacances ? » En fonction des envies de

chacun, on voit ensemble comment respecter le budget. « Si le neveu veut faire le club Mickey et du jet ski, on lui dit que c’est à lui de

choisir entre les deux. C’est une façon de donner les bases de l’éducation financière ! » Pendant le séjour, un mini-conseil peut faire le

point chaque matin sur les envies de la journée et ainsi éviter les sempiternelles négociations devant le glacier ou le manège.  

S’installer à une terrasse de café, partir en randonnée, se baigner, profiter d’une expo dans les rues de la ville, … en vacances

Fabienne Dupuij est adepte des activités économiques. « Il faut se sortir de cette illusion que pour se faire plaisir il faut dépenser de

l’argent. (https://www.elle.fr/Love-Sexe/Psycho/Le-secret-des-vacances-decomplexees-de-M-Midal-3936375) » Pour économiser sur le

logement, elle prône l’échange de maison, qu’elle a bien sûr testé et approuvé en troquant sa maison Marseillaise pour des séjours à

Berlin, Paris et Montpellier. Fabienne a un dernier conseil surprenant pour les addicts au shopping : emprisonner sa carte de crédit dans

un bloc de glace au congélateur. « Je l’ai déjà conseillé deux fois ! Il y a des personnes chez qui la carte bleue s’enflamme et la mettre au

frais fait du bien ! » 

Bien choisir sa destination – Sarah Gysler, voyageuse solo  

L’aventurière Suisse a fait du voyage sans un sous en poche sa spécialité. Depuis 2016, elle a parcouru des milliers de kilomètres, filant

sur les routes en auto-stop ou traversant l’Atlantique sur le bateau d’un couple Australien. Forcément, elle en connait un rayon pour partir

en vacances quand on n’a pas de budget du tout. « Vous pouvez partir sur un coup de tête, mais évitez le sud de la France, la Grèce ou

l’Italie. Allez plutôt en Scandinavie ! En Norvège, Suède et Finlande, le couchsurfing marche super bien, c’est très agréable d’y faire du

stop et pour manger, vous pouvez pêcher des maquereaux ! » Même si on ne maîtrise pas l’art de la pêche, elle assure qu’on peut passer de

très bonnes vacances avec un budget nourriture de 10 euros par jour tout en profitant de lieux en pleine nature pour bivouaquer.

(https://www.elle.fr/Loisirs/Evasion/Vacances-au-grand-air-comment-faire-du-bivouac-sans-polluer) Pour elle, un seul indispensable

pour les gérer les frustrations et passer des bonnes vacances : des bons livres !  

Par Hélène Guinhut
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Vacances : 5 destinations sur les traces des sorcières en France (https://www.elle.fr/Astrologie/Dossier-Astro/Vacances-5-destinations-sur-les-traces-des-
sorcieres-en-France-3932978)
Ces indispensables beauté à moins de 15 euros à emporter en vacances (https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Soins/Ces-indispensables-beaute-a-moins-
de-15-euros-a-emmener-en-vacances)
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