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Voyager au meilleur prix, toutes les astuces de Liligo.com 

• Trouver le meilleur prix : le plus tôt, c'est le mieux !

Il est impossible de prévoir avec certitude l'évolution des prix d'un billet d'avion. 

Pour augmenter la probabilité de profiter du meilleur prix, il est recommandé 

d'assurer une veille plusieurs mois à l'avance et de considérer un achat entre 4 et 2 

mois avant le départ souhaité. Lorsqu'un prix intéressant se présente, il ne faut 

pas attendre, car il est susceptible d'augmenter dans les heures qui suivent. 

Des vols à prix réduits sont parfois proposés à la dernière minute, mais cela est très 

aléatoire et implique pour le voyageur d'être souple sur sa destination et sur ses 

dates de voyage. Les compagnies low cost “cassent” rarement les prix à la dernière 

minute. Leurs prix d’appel les plus bas sont généralement disponibles de 3 à 4 mois 

en amont du départ. 

• • • • Des compagnies low cost qui ne facturent pas les bagages en soute

Ryanair et Easyjet sont assurément parmi les compagnies low cost les plus connues. 
Mais pour des vols en Europe, d'autres compagnies pratiquent des prix très 
attractifs et, contrairement à ces dernières, elles ne facturent pas l'enregistrement 
d'un bagage en soute : Air Berlin pour les vols vers l'Allemagne, Blue 1 en ce qui 
concerne la Finlande. C'est aussi le cas de la compagnie tchèque Smartwings qui ne 
facture pas les frais bancaires.

Kg authorisés Nombre de bagage en soute Coût

Easyjet 20 1 à partir de 19 €

Ryanair 15 1 15 €

Blue 1 23 1 0 €

Air Berlin 23 1 0 €

Smartwings 20 1 0 €
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• Astuces pour éviter les frais de paiements par carte bancaire

Au moment du paiement par carte bancaire, des frais supplémentaires s'ajoutent 
souvent au prix mis en avant par les compagnies aériennes. Ils sont parfois évitables 
:

Ryanair propose un service de carte prépayée qui n'engendre pas de surcoût au 
moment du paiement : la “Mastercard prepaid”. 

Chez EasyJet, le paiement par carte Electron n'est pas soumis à des frais 
supplémentaires. Ceci est aussi valable pour les cartes Electron REALYS (émises par 
la Banque Postale) et les cartes SENSEA (Caisse d’Épargne) à condition de saisir « 
MME » ou « MR » devant le prénom et le nom, au moment du choix du moyen de 
paiement.

• Remboursement en cas de retard de vol: le règlement européen 261/2004

Peu de voyageurs le savent, mais ils ont des droits en matière de voyages. Ceux-ci 
sont aujourd’hui réglementés au niveau européen. 

Pour un retard supérieur à 2/4 heures, la compagnie aérienne responsable n’est pas 
contrainte aux versements d'indemnités. Elle est tenue en revanche de proposer à 
ses voyageurs des repas et  rafraîchissements, deux appels téléphoniques et un 
hébergement à l’hôtel en cas de nécessité. 

Pour un retard supérieur à 5 heures, le voyageur a le droit de renoncer à son voyage 
et d'obtenir ainsi le remboursement sans pénalité de son billet d'avion. Si il choisit 
de continuer son voyage il a le droit de bénéficier d'une indemnité forfaitaire 
calculée en fonction de la distance de son vol. En cas de force majeure comme un 
tsunami ou l'éruption d'un volcan, le remboursement des billets ne s'applique pas.

Cette législation européenne s'applique pour : 

- Les passagers (toute nationalités confondues) d’un vol au départ d’un aéroport 
situé sur le territoire de l’Union européenne, en Islande ou en Suisse.

- Les passagers (toutes nationalités confondues) d’un vol au départ d’un aéroport 
situé en dehors du territoire de l’Union européenne et à destination de celle-ci (plus 
l'Islande et la Suisse), à condition que le vol soit opéré par une compagnie 
enregistrée dans l'Union européenne. 

• Les bons plans Liligo
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Vol Paris Madrid à partir de 66€ (20/10 au 25/10)
Vol Paris Casablanca à partir de 79 € (11/10 au 20/10)
Vol Paris Rome à partir de 89 € (12/10 au 19/10)
Vol Paris New York à partir de 467 € (12/10 au 26/10)
Vol Paris Bangkok à partir de 559 € (18/10 au 25/10)

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. 
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