Avez-vous déjà voulu réserver un vol, pour
vous rendre compte que le prix final est plus
élevé qu’annoncé?
En 2015, le réseau des Centres Européens des Consommateurs a reçu 539
plaintes concernant la réservation de voyages sur internet, notamment sur des
augmentations de prix au cours de la réservation d’un billet d’avion sur internet.
C’est pourquoi le Centre Européen des Consommateurs de Luxembourg a
mené une étude du réseau des CEC et publie un rapport intitulé « Réservation
de voyages en ligne, le prix initial sera-t-il le prix final ? », ainsi que des
conseils pour les consommateurs et les professionnels.
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Online Reisen buchen: … und am Ende ist
alles anders
Vielleicht ist es Ihnen schon passiert, dass bei der Buchung eines Fluges im
Internet, der anfangs angezeigte Preis nicht der Preis war, den Sie am Ende
bezahlt haben?
Im Jahre 2015 hat des Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren 539
Beschwerden über Reisebuchungen im Internet erhalten, viele davon in Bezug
auf Preiserhöhungen während des Buchungsprozesses.
Eine Studie des Netzwerkes – unter Federführung des Europäischen
Verbraucherzentrums Luxemburg – legt die Gründe offen und erklärt. Der Titel
der Studie:
“Urlaub online buchen: Ist der Anfangspreis tatsächlich der Endpreis” (“online
holiday booking – is the initial price the final price?).
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Have you ever wanted to book a flight, and
then realized that the final price is higher
than announced?
In 2015, the European Consumer Centres Network received 539 cases

concerning online holiday booking, especially on price increases while booking
flight tickets online.
This is why the ECC Luxembourg led a joint project of the ECC-Net and
publishes the report « Online holiday booking, is the initial price the final
price ? », as well as recommendations for consumers and traders.
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