
 
 

Alerte presse 
Paris, le jeudi 30 janvier 2014 

 
 

Coupe du Monde au Brésil : d’où partir pour trouver  un billet 
d’avion moins cher ? 

 
 
À cinq mois du coup d’envoi du Mondial 2014, liligo .com a trouvé les billets d'avion les 
moins chers, au départ de la France, mais aussi d’a utres pays européens. 
 

Les prix des billets d’avion augmentent  
 
En ce début d'année, un billet d'avion entre la France et le Brésil coûte en moyenne 1802 €, 19% 
plus cher que sur l'ensemble de l'année dernière (+22% sur le prix des vols à destination de Rio de 
Janeiro).  
 
En glissement annuel, le prix moyen d'un billet d'avion entre la France et Rio, constaté ce mois de 
janvier, a augmenté de 11% par rapport au mois de janvier 2013, passant de 1212 € à 1340 € 
(+14% sur le prix des vols à destination de Rio de Janeiro).  
 
 
En France, les billets d’avion les moins chers sont  au départ de Lyon  
 
Au départ de Paris, les billets les moins chers coûtent en moyenne plus de 1000 €. Vers Sao Paulo 
et Rio de Janeiro, ils coûtent 1 569 € et 1 606 € (contre 1 072 € pour Porto Alegre), en hausse de 
38% et 36% par rapport à l'an dernier.  
 
Ce n'est pas au départ de Paris, mais toujours au départ de l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon* que 
l'on trouve les billets d'avion les moins chers pour se rendre au Brésil au moment de la Coupe du 
Monde. Lyon fait figure d’exception : les vols au départ des autres villes de province sont beau-
coup plus chers, en moyenne, que ceux au départ de la capitale. En effet, ils sont compris entre 
1533€ (Marseille) et 1748€ (Bordeaux).   
 
Prix moyens des billets d'avion les moins chers au départ de Lyon :   

• Récife : 921 € 
• Porto Alegre : 941 € 

 
Prix moyen des billets d’avion les moins chers vers le Brésil, par ville de départ : 

• Paris – Florianopolis : 1 061 €  
• Marseille – Brasilia : 1 153 €  
• Nantes – Sao Paulo : 1 463 €   
• Toulouse – Sao Paulo : 1 331 €  
• Bordeaux – Rio de Janeiro : 1 558 €  

 
(*Cf. Communiqué de presse : Les meilleurs billets d’avion pour la Coupe du Monde au Brésil) 
 
 
 



 
Le bon plan : partir de Lisbonne ou de Madrid  
 
Une solution avantageuse consiste à prendre un vol low cost pour une ville européenne depuis 
laquelle les vols pour le Brésil sont moins chers.  
 
Pour un vol en dessous de 1000€ en moyenne, il faut partir au départ de Lisbonne ou de Madrid. 
Autre astuce : partir d’un pays riverain comme la Belgique ou la Suisse lorsqu’on habite en région 
frontalière.  
 
Prix moyen des vols les plus avantageux et les compagnies aériennes les desservant (seuls les 
vols directs sont indiqués, les combinaisons avec escale étant trop nombreuses) : 
 

 
 
 
Méthodologie 
Cette alerte est basée sur l’étude des recherches et consultations vers le Brésil effectuées du 1er au 26 
janvier 2013 et 2014 et du 15/12/2013 au 15/01/2014 pour un départ entre le 10/06/2014 et le 15/07/2014. 
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