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Ponts de mai 2014
Le conseil de liligo.com : réservez avant la hausse des 

prix !

Une nouvelle année démarre... C’est le moment de planifier ses vacances avant la 
flambée  des  prix  car  en  2014,  les  opportunités  d’évasion  sont  nombreuses  ! 
liligo.com s'appuie sur les millions de recherches de ses utilisateurs pour livrer les 
tendances et les meilleurs prix pour les 3 longs week-ends de mai. 

En mai, trois jeudis sont fériés, l’occasion de partir pour une escapade en amoureux, en 
famille,  ou  entre  amis  à  la  découverte  des  grandes  villes  d’Europe.  Pour  saisir  les 
meilleures offres, liligo.com conseille de réserver son voyage sans plus attendre, avant la 
fin du mois de janvier. 

Quand partir ?

Le week-end du 1er mai a la préférence des Français puisqu'il  fait  l'objet de 37% des 
consultations  sur  liligo.com,  contre  34%  et  29%  pour  les  deux  longs  week-ends  qui 
suivent. Cela s'explique peut-être par le prix moyen du billet d'avion, qui est moins cher 
pour le week-end du 1er mai avec un tarif de 362€, contre 374€ et 402€ sur les week-ends 
du 8 et du 29 mai. 

Quand réserver ?

Maintenant ! En effet, l'étude de l'évolution du prix du billet d'avion depuis l'été 2013 pour 
le  week-end  du  1er  mai  montre  que  la  tendance  était  à  la  baisse  entre  octobre  et 
décembre, mais que le mois de janvier marque le début de la hausse des prix (+8% par 
rapport à décembre). Alors n'attendez pas un jour de plus !

Top 5 des destinations : Rome, grande favorite !

Rome est la ville qui séduit le plus les Français : elle arrive en tête du classement des 
destinations pour 2 des 3 longs week-ends de mai (et systématiquement dans le Top 2).  
Avec un prix d'appel à 82€ pour le vol A/R et 18€ pour la nuit d'hôtel, ainsi que des attraits  
culturel et climatique évidents, la ville n'a pas fini d'attirer les touristes Français !



Les 5 villes les plus consultées pour le week-end du 1er mai

Venise, Prague, Berlin et Amsterdam sont également des destinations communes aux 3 
longs week-ends de mai dans les consultations observées sur liligo.com.

Venise : billet d'avion A/R à partir de 84€ avec Ryanair

Amsterdam : billet d'avion A/R à partir de 101€ avec Air France

Berlin : billet d'avion A/R à partir de 112€ avec Easyjet
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