
 
Communiqué de presse

Paris, le 09/05/2011

L’année a été bouleversée par de nombreux événement s géopolitiques,  les réservations

pour les vacances sont tardives et les prix sont pe rturbés en raison d’un contexte difficile.

À deux mois des vacances d’été les Français se repo rtent sur la France. liligo.com analyse

les tendances des vacances d’été.

POINTS MARQUANTS

• Le  budget  consacré  aux  vacances  pour  cet  été  est  en  augmentation  :  56%  des  internautes

interrogés déclarent vouloir y consacrer un budget d’au moins 600 €. Ils n’étaient que 45% en 2010.

• Les prix des billets d'avion pour juillet et août vers les destinations les plus recherchées sont 17%

plus chers qu'en début d'année.

• L'actualité de l'hiver et du printemps 2011 notamment en Tunisie, en Égypte et au Japon impactent

très fortement le choix de destination et la décision d’achat des voyageurs français. On constate un

très net report sur des destinations nationales ou en proche Europe (notamment en Europe du sud).

• 70 % de Français préfèrent  créer  eux-mêmes leur  voyage, en réservant moyen de transport  et

hébergement séparément. Seuls 12 % préfèrent réserver un séjour tout compris

• Enfin, moins d'un internaute sur deux (41 %) interrogé déclare vouloir prêter d’avantage attention à

sa consommation énergétique (eau, électricité,…) en vacances cet été. 

Observatoire du voyage :
Comment les français voyageront-ils cet

été ?







• Évolution des prix des billets d'avion en été  

Destination Prix moyen constaté pour
l'été (juillet-août)

Variation par rapport au prix moyen
pour d'autres dates de départ

New York 833 € +36,9 %               �

Bangkok 931 € + 23,9 %              �     

Casablanca 282 € + 41,7 %              �     

Montréal 803 € + 44,7 %              �     

Denpasar 1 210 € + 25,98 %            �     

Tel Aviv 420 € - 2,55 %              ����

Los Angeles 1 033 € + 11,69 %            �     

Porto 227 € + 27,29 %            �     

Marrakech 254 € + 21,53 %            �     

Pointe à Pitre 957 € + 39,74 %            �     

• Dépenses moyennes constatées en hébergement pour ce t été  

Top destinations recherchées
(hébergement) pour l'été

Prix moyen constaté pour l'été

Marrakech 25,25 €

Londres 28,00 €

Rome 34,33 €

Barcelone 36,83 €

Venise 34,75 €

New York City 56,47 €

Saint Denis de la Réunion 110,75 €

Paris 32,00 €

Porto 33,00 €

Casablanca 39,93 €

Cet été, les voyageurs semblent séduits par les « city break » en hébergement avec des prix moyens ne

dépassant pas 40 € pour les destinations européennes ou en Afrique du Nord. 

Note de l'expert :

La  catégorisation  hôtelière  française  ne  s'applique  pas  forcément  à  l'étranger.  En  effet,  chaque  pays

applique ses propres normes selon différents critères. Il est donc important que le voyageur soit vigilant lors

de son choix d'hébergement à l'étranger.



Vol Paris – Rome  dès 89 € (01/07 - 08/07)
Hôtel 3* à Rome  dès 39 € (01/07 – 02/07) 

Séjour Crète  : 8 jours / 7 nuits – Asterias village resort + petit-déjeuner
Départ le 04/07 dès 463 € - Promovacances 

Circuit Turquie  : 8 jours / 7 nuits – Hôtels 3/4* + Avion (depuis Paris et Marseille) + tout
compris Départ le 29/08 dès 629 € - lastminute.com 

Séjour Pula (Croatie)  : 8 jours / 7 nuits – Hôtel Girandelle 2* + demi-pension
Départ le 02/07 dès 433 € - partirpascher.com 

Location France, Ile d'Oléron  : 8 jours / 7 nuits – Camping Signol – 2/3 personnes
A partir du 2 juillet – 509 €. 

2 Sondage réalisé en avril 2011 auprès des internautes du moteur de recherche de voyages liligo.com



• Meilleurs prix trouvés par les internautes 3

Trajet Prix 4 Compagnie

Bruxelles - Rome 75,00 € Brussels Airlines

Paris - Barcelone 93,00 € Vueling

Genève - Paris 128,00 € Air France

Paris - Tunis 280,00 € XL Airways

Paris – New Delhi 384,00 € Lufthansa

Toutes les offres ont été trouvées sur liligo.fr le 03/05/2011. Les prix ne sont pas garantis et sont susceptibles d’évoluer.

A 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. 

3 Meilleurs prix trouvés par les utilisateurs de liligo.com en Mai pour Juillet – Août 2011
4 Prix par adulte, aller-retour, TTC


