
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 13/11/12 
 

 

Les conseils liligo.com :  
quand partir à New-York ? 

 
 
En tant que moteur de cherche comparant les offres de plusieurs centaines de compagnies 
aériennes et d’agences de voyage, liligo.com s'est penché sur cette destination pour 
déterminer les moments de l'année où un voyage à New-York revient le moins cher. 
 

 
1- Les meilleures périodes pour réserver un vol 

D’après l’étude des données liligo.com, c'est en hiver que l'on trouve les meilleurs prix, sur la 
période trimestrielle janvier-mars. 
Dans le détail, voici les prix moyens constatés (2012) pour un vol aller-retour :  

 janvier : 784 € en moyenne 

 février : 824 € en moyenne 

 mars : 845 € en moyenne 
Les prix minimums constatés pour l’année 2012 se situent autour de 400€. 
 

2- Des hôtels à moins de 100€ 

Selon les données liligo.com, plus l'on visite New York tôt dans l'année, moins le coût de 
l'hébergement est élevé. Comme pour les vols, la période la plus intéressante est comprise entre 
janvier et mars, mois où il sera possible de trouver des hôtels à moins de 100€ en moyenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici les prix constatés par liligo.com cette année 2012 :  

 janvier : 77 € en moyenne 

 février : 90 €  en moyenne 

 mars : un peu plus de 100 € en moyenne 
 
Une solution alternative à la réservation d'une chambre d'hôtel consiste à louer le logement d'un 
particulier – souvent plus avantageux financièrement - via une plate-forme communautaire. 
 
 

 

En conclusion : 

Il faut partir en janvier ou février pour profiter des meilleurs prix, que ce soit pour les vols 
ou pour les hôtels.  
Malgré le froid, la ville propose de nombreuses activités. Il sera par exemple possible de 
découvrir dès le 15 janvier la saison d’hiver du NYC Ballet ou, du 7 au 14 février, la fashion 
week. Pour ceux préférant le sport, il sera possible d’assister à un match NBA des Nets 
dans leur toute nouvelle enceinte de Brooklyn (le 06/02/13, ils y affronteront les L.A Lakers). 

Pour les personnes à la recherche d’un temps plus clément, mai et juin sont les mois 
représentant le meilleur compromis prix/météo. 

 

 

 

A propos de liligo.com 

liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences 
de voyage, compagnies aériennes dont les 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 11 pays européens et attirant plus de 2,5 
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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