
Paris, le 24 mars 2011

liligo.com annonce les premières 
tendances des vacances de Pâques 2011

Suite aux évènements politiques en Tunisie et en Egypte et aux catastrophes naturelles du premier trimestre
2011, les Français semblent orienter leurs choix de destinations de vacances de Pâques vers l'Europe et le
Maroc. Ce dernier reste la destination phare du printemps, comme en 2010. 

1. Tendances vacances de Pâques 2011 (En nombre de recherches)

Pour les vacances de Pâques, les  vols low cost en Europe représentent 50 % des recherches pour les
vacances de Pâques 2011, notamment vers des destinations « city-break » comme Londres, Barcelone ou
Porto. 

85 % des recherches de vols vers l'Afrique du Nord concernent le Maroc qui séduit  toujours autant les
Français, notamment Marrakech (58 % des recherches de vols Maroc). Cependant, notons qu'en 2010, les
recherches vers  le  Maroc représentaient  26 % du total  des recherches.  Une baisse de -23% est  donc
enregistrée en 2011 malgré la popularité pérenne de cette destination.
 
Quant aux vols long-courriers, ils représentent seulement 19 % des recherches, bien que New York arrive en
tête du classement (+ 64% comparé aux recherches de vols effectuées au premier trimestre 2011).

57 % des recherches de vols long-courriers sont effectuées vers l'Amérique du Nord, contre 22 % vers l'Asie
et 16 % vers les DOM TOM.

En Asie, Bangkok reste la destination n°1 des Franç ais. 

Billets d'avion                    

1-Paris - New York 
2-Paris - Marrakech
3-Marseille - Marrakech
4-Paris - Casablanca
5-Paris - Bangkok
6-Marseille - Londres
7-Paris - Istanbul
8-Paris - Barcelone
9-Paris - Venise
10-Marseille - Séville
11-Marseille - Nantes
12-Marseille - Madrid
13-Paris - Lisbonne
14-Paris - Porto
15-Paris - Tel Aviv
16-Paris - Rome
17-Marseille - Palerme
18-Paris - Alger
19-Paris - Agadir
20-Marseille - Brest

Côté hébergement, Tunis gagne 9 points entre le premier trimestre 2011 et les vacances de Pâques, malgré
les  évènements  politiques  de  ce  début  d'année.  Ce  sont  les  destinations  typiques  de  week-ends qui
ressortent pour les vacances de Pâques 2011 : augmentation de 84% pour Londres, 86% pour Barcelone et
21% pour Lisbonne en termes de recherche d'hôtels.



Au niveau national, la France représente 20% des recherches d'hébergement en Europe.

Hôtels

1-Londres
2-Tunis
3-Venise
4-Barcelone
5-Prague
6-Paris
7-Milan
8-New York
9-Dublin
10-Amsterdam
11-Rome
12-Marrakech
13-Nice
14-Madrid
15-Istanbul
16-Bangkok
17-Lisbonne
18-Agadir
19-Miami
20-Dubai 

2. Sélection d'offres dernières minutes vacances de Pâques 2011

Croatie, Dubrovnik  dès 489 € (22/04 au 29/04)
8J/7N au départ de Paris sur lastminute.com

Turquie, Bodrum dès 332 € (03/04 au 10/04)
8J/7N au départ de Paris sur Opodo

Cap vert, Rabil dès 949 € (28/04 – 05/05)
8J/7N au départ de Paris sur monagence.com

Guadeloupe, Pointe à Pitre  dès 688 € (20/04 – 27/04)
8J/6N au départ de Paris sur monagence.com

Circuit Inde, New Delhi  1262 € (05/04 – 12/04)
9J/7N au départ de Paris sur lookvoyages

Toutes les offres ont été trouvées sur liligo.fr le 24/03/2011. Les prix ne sont pas garantis et sont susceptibles d’évoluer.

À propos de liligo.com
liligo.com  est  le  premier  moteur  de  recherche  de  voyage interrogeant  plus  de  250  sites  (agences  de  voyage,
compagnies aériennes dont  70 low-cost,  tour-opérateurs,  hôtels...,)  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 10 pays européens et  attirant plus  de 2 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. 


