
Paris, le 4 mai 2011 

Vacances d'été 2011 : les premières tendances

1. Les destinations de l’été 2011  (en nombre de recherche pour des départs du 01/07/11 au 31/08/11)

En fin du 1er trimestre de l'année 2011, les français ont une préférence notable de plus de 65 % (en nombre
de recherches) pour les vols long-courriers pour leurs vacances d'été. 

Billets d’avion

1- Vol Paris New York
2- Vol Paris Bangkok
3- Vol Paris Denpasar
4- Vol Paris Montréal
5- Vol Paris Marrakech

A noter     :  
Malgré les événements sociaux-politiques en ce début d'année 2011, la Tunisie et le Maroc représentent à
elles seules 36 % des offres de séjours référencées sur liligo.com pour cet été, où on trouvera un vol pas
cher Maroc, et plus précisément un vol Marrakech par exemple.
De plus, les séjours long-courriers représentent 25 % en termes de nombres d'offres de séjours dans ce
classement même si les français choisissent des vols long-courriers pour cet été. On retrouvera entre autres
un vol Guadeloupe et un vol Martinique.

2. Les 6 astuces du voyageur : voyager plus loin en  dépensant moins

Pour bien préparer son voyage et trouver les meilleures offres, il suffit de bien s'organiser !
Voici les astuces de liligo.com :

1- Comparer les offres d'un maximum de sites de voyages
2- Privilégier les compagnies aériennes low cost
3- Être flexible sur ses dates de départ
4- Bien anticiper et suivre l'évolution des prix
5- Profiter du buzz de la communauté des voyageurs
6- Gagner du temps avec les outils mobiles

3. Les bons plans voyages pour cet été

France

Vol Toulouse Paris et Vol Paris Toulouse dès 69 € (du 05/07 au 12/07)
Hôtel 3* Toulouse dès 37 € (du 05/07 au 06/07)

Vol Paris Nice dès 110 € (du 02/07 au 09/07)
Hôtel Nice 3* dès 16 € (du 02/07 au 03/07)

Europe

Vol Paris Barcelone dès 90 € (du 13/08 au 25/08)
Hôtel 3* Barcelone dès 34 € (du 13/08 au 14/08)

Vol Paris Rome dès 89 € (du 04/07 au 11/07)



Hôtel 3* Rome dès 35 € (du 04/07 au 05/07)

Vol Paris Berlin dès 107 € (du 29/08 au 05/09)
Hôtel 3* Berlin dès 16 € (du 29/08 au 30/08)

Longs-courriers

Vol Paris Dakar dès 546 € (du 22/08 au 05/09)
Hôtel 3* Bangkok dès 52 € (du 22/08 au 23/08)

Vol Paris Miami dès 496 € (du 29/08 au 05/09)
Hôtel 3* Miami dès 29 € (du 29/08 au 30/08)

Montagne 

France  
Location  Ile Oléron 509 € sur lastminute.com
Studio 2/3 personnes – 8J/7N (02/07 – 09/07)

Location Cauterets 513 € sur Francefuté
Studio 2 personnes – 8J/7N (02/07 – 09/07)

Bord de mer 

Espagne
Location Lloret de Mar  252 € sur lastminute.com
Studio 2/4 personnes – 8j/7N (02/07 – 09/07) 

Croisière

Croisière Caraïbes : Cuba  850 € sur abcroisiere
depuis Cienfuegos 8J/7N (02/07 au 09/07)

Croisière : Balade Méditerranéenne  649 € sur côtécroisière
depuis Nice 8J/7N (01/07 au 08/07)

Toutes  les  offres  ont  été  trouvées  sur  liligo.fr le  28/04/2011.  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. 


