Le budget des vacances
Enfin les vacances! Les uns sont attirés par la montagne, les autres par l'eau. Mais
que la destination soit lointaine ou qu'on passe ses vacances chez soi, avec un budget
réaliste, la détente dure plus longtemps. Lorsqu'on connaît ses recettes et ses dépenses au cours de l'année, on peut également estimer le budget disponible pour les vacances. Les modèles de Budget-conseil Suisse vous aident à établir votre budget individuel. C'est grâce à lui que vous connaîtrez avec certitude le montant de votre caisse
vacances. Attention: le budget des vacances comprend le voyage, l'hébergement, les
repas, les loisirs, les achats, ainsi que l'argent de poche de chacun des membres de la
famille. On dispose comme d'habitude de l'argent du ménage fixé dans le budget annuel normal, qu'on passe les vacances chez soi ou ailleurs.
Il est recommandé de transférer sur un compte d’épargne, par un ordre mensuel permanent, le montant fixé dans le budget. Il est également possible de mettre de côté
une partie du 13e mois de salaire pour financer les vacances.
Les difficultés:

Omniprésents, les mannequins rayonnent du haut de leurs affiches, scandant
que tout est possible. La publicité veut nous faire croire que tous nos vœux
peuvent se réaliser. Tout de suite et sans complication. Attention: Soyez-en
bien conscients: un crédit à la consommation souscrit pour financer les vacances est synonyme de longues mensualités à rembourser au retour. Si vous
n'avez pas pu mettre de l'argent de côté avant les vacances, il vous sera extrêmement difficile de payer les mensualités exigées. Conseil: ne touchez pas
aux crédits à la consommation!
Pendant les vacances, on a tendance à dépenser plus facilement son argent.
On aime bien se faire plaisir. Conseil: fixer une somme maximum qui pourra
être dépensée pour chaque séjour de vacances (en liquide ou par carte).
On perd rapidement la notion des dépenses réalisées. Conseil: noter ses dépenses au fur et à mesure.
Les vacances ne coûtent pas forcément cher. « L'ABC des mesures d'économie » sur
http://www.schulden.ch/dynasite.cfm?dsmid=78552 fournit une foule d'idées pour profiter de ses loisirs sans se ruiner. Ou encore les offres des deux exemples plus connus
http://www.kovive.ch/fr/ http://www.projuventute.ch/Ferienplausch.2231.0.html ou
http://www.reka.ch/fr/offressociales/Seiten/offres-sociales.aspx .
Comme dans tous les autres domaines de la vie quotidienne, la devise pour les vacances est: établir un budget: voilà ce qui protège de l’endettement.
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