
                                                                        
 

Communiqué de presse 
Paris, le 6 avril 2010 

 

liligo.com annonce les premières 
tendances des vacances de Pâques 

 
L’Afrique du Nord affiche un franc succès.  

Les vols low cost changent les habitudes de recherche des 
voyageurs. 

 
Liligo.com accompagne chaque mois plusieurs millions de projets de voyages. Bénéficiant d’un regard 
privilégié sur les comportements des voyageurs, le moteur de recherche dresse les premières 
tendances des vacances de Pâques. Cette année, après un hiver long et rude, les français réservent 
plus tôt que l’année dernière et privilégient nettement les destinations « premiers soleils ». 
 
L’Afrique du Nord attire toujours plus de voyageurs  
 
Plus de 50% des recherches sur les séjours se sont concentrées sur la 
Tunisie, le Maroc et l’Egypte pour les vacances de Pâques. Ces pays 
bénéficient d’un climat idéal en cette saison et de prix toujours plus 
attractifs du fait de l’ouverture de nouveaux complexes touristiques et de la 
croissance sans précédent des compagnies low cost. 
 

- La Tunisie : les séjours en famille ou en couple arrivent en tête 
des intentions d’achats. 38% des internautes préférant voyager en 
formule séjours ont choisi la Tunisie pour leurs prochaines 
vacances. 

 
- Le Maroc : à elles seules, les destinations marocaines séduisent 

près de 23% des internautes projetant un voyage pendant les 
vacances de Pâques, quelque soit la formule choisie. 
Les 6 compagnies low cost opérant entre la France et les grandes 
villes marocaines (Atlas Blue, AirArabia, Easyjet, Jet4You, 
Ryanair, Transavia) ont apporté un nouveau souffle à la 
destination en proposant notamment des billets d’avion aller-retour 
pour moins de 50€ TTC. 

 
L’Espagne et l’Europe du sud 
 
Là encore, l’impact des compagnies low cost se fait largement ressentir. 
L’Espagne et le Portugal ont séduit plus de 10% des voyageurs pour le 
printemps (toutes formules confondues) qui peuvent ainsi accéder à 
moindre coût aux premiers rayons de soleil. 
 
Les longs courriers  
 
Les internautes préférant préparer seuls leurs voyages se tournent quant à 
eux vers les long-courriers pour les vacances de Pâques. 45% des 
recherches de vols ont en effet été concentrées sur l’Asie, l’Amérique du 
Nord, et les DOM TOM. Bangkok et New York restent les destinations les 
plus tendances de l’année. 
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Quelques bons plans trouvés sur liligo.com par les internautes pour leurs vacances de Pâques 
  
Vol Paris New-York : 395 euros aller-retour, départ le14 avril et retour le 21 avril 
Vol Paris Marrakech : 72 euros aller-retour,  départ le 22 avril et retour le 6 mai 
Vol Paris Barcelone : 48 euros aller-retour, départ le 28 avril et retour le 11 mai 
 
Séjour en Tunisie : 306 euros la semaine, départ le 11 avril  
Séjour en Egypte : 459 euros la semaine, départ le 10 avril 
Séjour en Thaïlande : 875 euros la semaine, départ le 7 avril 
 
 
 
 
A propos de liligo.com : 
liligo.com (www.liligo.com) est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plus de 
250 sites (agences de voyage, compagnies aériennes, low cost, tour opérateurs, hôtels...) dont 70 low 
cost 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 comme mission d’aider 
l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible en dix 
déclinaisons locales (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Roumanie, 
Royaume-Uni et Suisse), liligo.com est une production de Findworks Technologies, une entreprise 
fondée par Pierre Bonelli en 2005 et qui emploie une quarantaine de collaborateurs. 
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