
 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 01/02/2013 
 

 

Les conseils de liligo.com : 
quand visiter l'Inde du Nord ? 

 

Observateur privilégié des tendances du secteur touristique grâce à une offre exhaustive, 
liligo.com s'est penché sur la destination New Delhi afin de déterminer les meilleurs 
moments de l'année pour visiter l’Inde du Nord au prix le plus bas. 

 
Les meilleures périodes pour réserver un vol 

D’après l’étude effectuée par liligo.com, la période janvier-mars est la plus propice pour visiter le nord de 
l'Inde. En termes de prix et de climat.  
 
Dans le détail, voici les prix moyens constatés (2012) pour un vol aller-retour : 

 

 
 
 
janvier : 687 €*  
février : 734 €* 
mars : 709 €* 
 
*en moyenne 

 
 
 

Le prix moyen minimum 
constaté pour l’année 2012 se situe autour de 357 €. 

 

Les températures et précipitations 

 
A New Delhi les températures sont agréables de janvier à mars (de 13°C à 22°C) et les précipitations sont 
très faibles (de 11mm à 19mm). Les températures augmentent à partir d'avril, ainsi que les précipitations.  



Des hôtels bon marché 

En Inde et particulièrement à New Delhi, il est possible de trouver tout au long de l’année des hôtels à des 
prix très attractifs, à condition de s’y prendre un peu à l’avance.  
 
Sur la période janvier-mars, les prix moyens se situent entre 35 € et 65 €. Les prix les plus bas constatés sur 
l’année 2012 se situent aux alentours de 8 € la nuit. 

 

 

En conclusion : 

La période qui court du mois de janvier au mois de mars est la plus propice pour profiter des meilleurs 
prix sur les billets d'avion ainsi que des meilleures conditions climatiques (peu de précipitations et 

température encore clémente).  
De nombreuses célébrations et festivités se déroulent dans le Nord de l’Inde sur cette période. La plus 
connue : la fête des couleurs  « Holi », le 27 mars. Cette fête religieuse hindoue, qui marque la fin de l’hiver 
est célébrée partout dans le pays par une grande bataille d’eau et de poudres colorées. En février, il sera 
aussi possible de découvrir la fête des roses et le festival de musique traditionnelle Tansen, à Delhi, ou 
encore le festival de musique Dhrupad à Bénarès. 

Pour les personnes qui supportent un climat plus chaud et un peu plus humide, il sera toujours possible de 
trouver des billets très abordables en avril et en mai. 
 
 
 

 

 
 

A propos de liligo.com 
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences de voyage, 
compagnies aériennes dont 70 low-cost, chaînes hôtelières, centrales de réservations, tour-opérateurs, loueurs de 
voitures…) et permettant d’accéder facilement à toutes les solutions de voyage disponibles en ligne, triées et présentées 
de manière impartiale. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le 
plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible dans 11 pays européens et attirant près de 3 millions de 
visiteurs uniques par mois, liligo.com est une production de Findworks Technologies, une start-up de quarante 
personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005. 
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