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Comment réserver à la fois un vol et un hôtel ?

Vous plani�ez un vol et vous comptez séjourner quelques temps à votre destination ? Grâce aux
o�res Vols + Hôtel, vous passerez beaucoup moins de temps à chercher des solutions de vol
avec hébergement, et vous éviterez les surcoûts, en réservant un vol et un séjour tout compris.

L'o�re Vol + Hôtel vous permet de trouver les meilleures o�res de vols et d'hôtels dans le lieu et à
la date de votre choix. Le moteur de recherche intuitif vous aidera à rapidement trouver l'o�re
qui vous conviendra le mieux. Vous avez accès à plus de 1,1 million de lieux d'hébergement,
testés par les voyageurs. Véri�ez quelle o�re sera la meilleure pour vous. Pour réserver un vol
avec hébergement compris, allez juste sur la page Vol + Hôtel sur eSky.fr et suivez les
instructions ci-dessous.

Comment réserver un vol et un hôtel dans l'o�re Vol + Hôtel?

Étape 1. Entrez les informations de votre voyage dans le
moteur de recherche.

Allez sur la page Vol + Hôtel.
Dans le moteur de recherche qui se trouve en haut de la page, entrez les lieux de départ
et de destination, puis les dates de votre voyage, le nombre de voyageurs, et le nombre
de chambres que vous désirez.
Cliquez sur  "Cherchez" (le bouton tout à droite).

Étape 2. A�nez les résultats de la recherche selon vos
préférences.

Recherchez par hôtel. Cliquez sur la carte située à gauche des résultats, et trouvez un
lieu d'hébergement dans le zone de votre choix.
Utilisez les �ltres. Dans la liste de �ltres située à gauche des résultats, spéci�ez :
Le nombre d'étoiles de l'hôtel (de un à cinq étoiles),
La note des clients (de un à cinq points),
Le type d'établissement (hôtel, auberge, pension de famille, etc.),
La proximité avec la ville (centre-ville, monuments, attractions touristiques, stations de
bus ou de métro, etc.),
Le nombre de repas inclus dans le prix,
Le prix,
Les équipements disponibles (accès internet, climatiseurs, parking, etc.).
Triez les résultats. Utilisez les boutons en haut de la page pour trier les résultats selon :
Le prix,
La popularité,
Le nombre d'étoiles,
La distance entre le centre-ville et le lieu d'hébergement.

Étape 3. Choisissez la meilleure o�re.

Cliquez sur "Choisissez" à côté de l'une des o�res de votre choix dans les résultats de la
recherche.
Faites dé�ler la page et sélectionnez l'une des chambres disponibles.
Choisissez ensuite le vol qui vous convient le mieux. Au moment de choisir, vous pouvez
aussi �ltrer, comme dans l'étape 2.

Étape 4. Complétez les coordonnées des passagers  et
choisissez votre moyen de paiement.
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Entrez les coordonnées des passagers à l'endroit désigné. Vous pouvez le faire
manuellement, ou en vus connectant sur votre compte eSky ou sur Facebook.
Entrez les coordonnées de la personne qui réserve le vol.
Choisissez le moyen de paiement.
Acceptez les conditions de réservation.
Réservez et payez.

C'est fait! -  Votre vol et votre hôtel sont réservés. Faites vos valises et pro�tez d'un voyage sans
stress! Trouvez et réservez votre vol et votre hôtel sur eSky!

 

Est-ce-que cet article vous a fourni les informations que vous recherchiez ?
Oui  | Non


