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associationsosvoyages.com : Association de Défense des Consommateurs de Tourisme de Loisirs
Vacances en ligne : des millions d’Européens abusés
   
  Promotions trafiquées, fausses étoiles, hôtels vides affichés complets, manipulation des internautes

vers  des  hôtels  partenaires  :  "ces  pratiques  scandaleuses  qui  ont  lésé  des  millions  de  citoyens
doivent également être dénoncées au niveau européen" s'offusque Marc Tarabella.

Les propos du Parlementaire européen en charge de la défense du consommateur font suite à la comparution
pour "tromperie" devant la justice française du leader mondial du commerce de vacances en ligne.

Des consommateurs piégés

Marc  Tarabella  décrit  ainsi  la  stratégie  de  manipulation  mise  en  œuvre  "Concrètement,  je  veux  partir  en
vacances.  Je me  renseigne  sur  Tripadvisor,  leader mondial  des  avis  de  voyageurs  sur  internet.  Une  fois ma
destination  choisie  grâce  aux  infos  que  je  pense  être  honnêtes  et  neutres,  je  suis  envoyé  vers  des  sites  de
réservation dont certains, comme Expedia  première agence mondiale de voyage en ligne  et Hotels.com, qui
font partie du même groupe financier que Tripadvisor (en l'occurrence Expedia Inc).

Maintenant  il me reste à  trouver un hôtel. Ce que  je ne sais pas c'est que si  je choisis  l'hôtel de mes rêves,
mais que celuici n'est pas de mèches avec Expedia,  Inc.,  celuici  sera systématiquement mentionné comme
"complet", et ce même s'il est vide. Je suis alors réorienté, de manière relativement malhonnête mais invisible,
vers leurs hôtels devenus partenaires moyennant de coquettes commissions ...

De  plus,  l'enquête  a  démontré  que  les  hôtels  partenaires,  devenant  le  seul  choix  proposé  à  l'internaute,
proposaient  fausses  promotions  en  gonflant  le  tarif  de  départ  pour  faire  croire  ensuite  à  des  prix  bradés.
Certains hôtels ont même été gratifiés de 4 étoiles, alors qu’ils n’en avaient que 3".

Une stratégie mondialisée critiquable

L'associationsosvoyages,  seule  association de défense des  consommateurs de produits  touristiques,  dénonce
depuis sa création les pratiques délictuelles de certains voyagistes en ligne. Elle est ravie qu'un Parlementaire
européen,  quelle  que  soit  son  appartenance  politique,  s'engage  sur  le  sujet  et  interpelle  la  Commission
européenne  pour  que  soit  établie  une  stratégie  commune  permettant  enfin  que  "le  citoyen  puisse  faire  ses
choix sans être un epantin dont on tire les ficelles".

Toutefois notre expérience terrain nous conduit à penser que le mal est bien plus profond que le diagnostique
Marc Tarabella.

Il ne s'agit pas simplement d'une enseigne qui en position dominante de juge et partie dérape, mais du cœur
du système de la vente en ligne de produits touristiques.

Afin de prospérer, les acteurs économiques du secteur ont besoin d'un trafic qualifié sur leurs sites ce qui les
conduit pour attirer les consommateurs à s'exonérer de tout ou partie des règles éthiques admises.

Comme Expedia,  soyons  juste,  n'est  pas  la  seule  enseigne  à  qui  des  pratiques  déloyales  soient  imputables,
force est de constater que les faux avis, les fausses promos, les descriptifs mensongers dont se plaignent les
consommateurs sont la face cachée des excellents résultats dont se flatte ce secteur d'activité.
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