
Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
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Vacances dernière minute 
 
www.lastminute.com 
www.degriftour.com 
Le site leader en la matière propose un 
large panel de formules: avion et hôtel, 
camping, circuits, location d’apparte-
ments et une sélection de vols secs au 
meilleur prix. Moteur de recherche 
ergonomique qui limite le temps de 
connexion. 
 
www.easyvoyage.com 
Un site qui renvoie aux 
offres des principaux 
tour-opérateurs. Grand 
choix de formules (vols, 
séjours, circuits, week-
ends) et des hôtels testés 
avant de figurer sur le 
site. Paiement en ligne 
non obligatoire. Vous 
pouvez aussi vous dé-
placer à l’agence (Carlson Wagonlit 
Montparnasse).  
Renseignements: 01.44.25.94.00. 
 
www.promovacances.com 
Entre les maxi promos et les départs de 
dernière minute – à moins de quinze 

jours –, vous trouverez la destination 
de vos rêves sur ce site. 
 
www.bourse-des-vols.com 
Un site idéal pour trouver le vol au 
meilleur prix. Mais attention, vous ne 
choisirez certainement pas vos dates! 
 
www.odyssea.net 
La spécialité du site? Des offres sur 

mesure pour les 
étudiants. Week-ends et 
courts séjours, surtout en 
Europe, à bas prix. Cela 
paraît louche mais ce 
n’est pas le cas. Les 
voyages se font tout sim-
plement en bus et les 
hôtels ne sont pas tou-
jours des 4 étoiles. 
 

www.nouvelles-frontieres.fr 
Et la rubrique «1, 2, 3 partez» ouverte 
de 10 à 19 heures, du lundi au ven-
dredi. Vous y trouvez des offres de 
vols et de séjours invendus. Vous 
pourrez bénéficier de réductions de 
30% à 50%. Les quantités sont limi-
tées et l’achat en ligne est vivement 
conseillé. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
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Je wilt op vakantie maar hebt niet zo veel geld. 

1p 40  Schrijf op welke website informatie geeft over goedkope busreizen voor jongeren. 




