Ces avis clients, non exhaustifs, ont été recueillis suite à une enquête de satisfaction réalisée le 27
février 2019 auprès des clients Cdiscount Voyages ayant commandés sur le site sur l’année 2019.

« la navigation sur le site est si simple, meme les prix des
vols en les comparant avec d'autres comparateurs ils ne
sont pas élevés. ce qui est bien est la facilité de paiement
qui donne envie de voyager. »

Kothman

« La navigation pour la recherche de billets est vraiment
simple, la facilité de paiement est vraiment intéressante
et j'ai réussi à trouver une offre de billets beaucoup plus
intéressante que d'autres sites de vente de billets
d'avion. »

oumy86
«J’ai vu qu’il y avait une réduction pour le Maroc avec un
code promo et j’ai cliqué En comparant avec d’autre
compagnie. Je suis satisfaite du prix et recommandé
Cdiscount voyage a mes amis »

« J'ai découvert cette fonctionnalité et la possibilité de
payer en plusieurs fois des voyages sur Cdiscount voyage
je trouve ça vraiment top et pour les petit budget serré
c'est vraiment très intéressant je dis bravo et merci »

Virginie

Martikos

« Je suis très satisfaite du site des destinations
proposées, des prix ainsi que la facilité de paiement en 4
fois sans frais. Je donnerai un avis après notre voyage sur
la qualité des prestations proposées.»

« Les offres sont très variées, la navigation facile. Seuls
les horaires de départ et d'arrivée pour Londres ne nous
ont pas convenu. Je n'ai pas demander à bénéficier des
facilités de paiement. »

Lady Sand

Martine09

«Navigateur très bien fait et simple a utilisé Le choix au
niveau du règlement en plusieurs fois est appréciable. »

«2 fois que je prends des billets d'avion chez c
discont.voyage je n'ai aucun soucis
je conseille
vivement»

Marjorie

Franck
«Les prix sont assez compétitif le site est simple fluide et
bien fait et oui la facilité de paiement est un grand plus
impeccable merci a cdiscount»

Fafa

« J’ai pu réserver des vols à destination de New York.
Payer en 4 fois, alors que sur les autres sites c’est
impossible. Le site est très facile d’utilisation! C’est un
5/5 ! »

Céline M.
«Comparez et économisez, Simple et rapide, Réservation
sécurisée. Confirmation instantanée. Je recommande
Cdiscount Voyages. »

« 1er voyage au portugal à Albufeira, inoubliable 3 nuits
en studio avec vol aller retour pour 2 : 200€ pas mieux
chez la concurrence.»
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