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Pour Pâques, les Français se ruent sur des vols court-courrier... plus 
chers que l'an dernier

Les consultations de vols effectuées sur le comparateur liligo.com suggèrent que 
les Français ont tendance à délaisser les destinations lointaines au profit du court-
courrier pour les vacances de Pâques. Long, moyen ou court-courrier, les vols vont 
coûter plus cher aux voyageurs cette année. 

• La moitié des vols consultés sur liligo.com pour Pâques sont des court-courrier.

• Le bassin méditerranéen a la cote (France et Europe du Sud) et Israël enregistre la 
plus forte progression. A l'opposé, la Thaïlande accuse le plus net recul. 

• Le prix moyen des vols court et long-courrier est en augmentation de 10% pour les 
vacances de Pâques par rapport aux vacances de l'an dernier.

• Le prix moyen des séjours est en baisse de 3% pour la même période.

Moins de long-courrier, plus de court-courrier

Ce n'est pas une surprise, les Français optent avant tout pour des destinations proches 
pour les vacances de Pâques. Les destinations court-courrier  ont gagné beaucoup de 
terrain par rapport à l'année précédente (+6 points), cela aux dépens des destinations 
lointaines (-7 points). 

Répartition des types de vols pour les vacances de Pâques :

% types de vols 2013                                     % types de vols 2014



TOP 20 : sur le podium, on prend les mêmes et on recommence !

On retrouve en tête du classement des destinations les plus consultées sur liligo.com les mêmes 
villes que l'année précédente : New York, Marrakech et Barcelone. 

Top 20 des villes les plus
consultées pour 2014

Prix le plus bas 
constaté pour 2014

Prix moyen consta-
té pour 2014

Évolution du classement 
par rapport à 2013

1- New York 369 € 613 € =

2- Marrakech 82 € 302 € = 
3- Barcelone 27 € 136 € =
4- Londres 18 € 128 € +2
5- Rome 50 € 181 € +1
6- Lisbonne 52 € 201 € +2
7- Alger 118 € 214 € +2
8- Porto 48 € 194 € +5
9- Casablanca 100 € 258 € +2
10- Istanbul 125 € 238 € =
11- Nice 48 € 140 € +5
12- Pointe à Pitre 353 € 600 € -5
13- Paris 49 € 111 € -1
14- Bangkok 429 € 680 € -9
15- Ajaccio 39 € 208 € +4
16- Madrid 58 € 173 € +9
17- Fort De France 354 € 602 € =
18- Tel Aviv 211 € 449 € +14
19- Dubai 261 € 473 € +3
20- Berlin 65 € 186 € +4

Grève administrative, vague de grand froid...quelles que soient les péripéties,  la popularité de 
New York ne se dément pas : la mégalopole reste la destination n°1 en toute saison. Mais sa 
progression a nettement ralenti, elle est même la plus faible constatée dans le Top 20 (+3%*). La 
forte hausse du prix moyen du billet d'avion aller/retour (100 € de plus cette année) explique sans 
doute en partie cette évolution.

La Thaïlande poursuit  sa  dégringolade.  En recul  de 24% pour les vacances de Pâques 2014 
(contre une hausse générale des consultations de 27% sur liligo.fr sur la même période), Bangkok 
passe du 5e au 14e rang. Montréal et Miami disparaissent quant à eux du TOP 20. 

Tel Aviv attire de plus en plus les Français. Avec un nombre de consultations de vols en hausse 
de  165%,  cette  destination  méditerranée  se  classe  au  18e rang  des  destinations  les  plus 
populaires. 

Le soleil de la péninsule ibérique fait recette. Les recherches de vols pour  Porto et Madrid ont 
doublé par rapport à l'an dernier pour la période pascale (+116% et + 96%). Lisbonne est la 6e 
destination la plus consultée. Ces deux villes du Portugal sont  accessibles avec un vol A/R à partir 
de 50 € ! 

La  France  méditerranéenne  n'est  pas  en  reste.  liligo.com  a  enregistré  deux  fois  plus  de 
consultations de vols pour Nice cette année (103%) et gagne 5 rangs, tandis qu'Ajaccio grimpe 
de 4 places. 

http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/2014-03-13_Vacances-ete.pdf


A noter enfin que Berlin pointe le bout de son nez dans ce Top 20.

*Le  calcul  de  la  progression  du  nombre  de  consultations  prend  comme  élément  de  comparaison  la  
progression constatée sur liligo.fr (+27%).

+10% sur le prix des vols court-courrier

Partir en avion coûtera plus cher aux vacanciers ce printemps. Le prix des vols court et long-
courrier  accuse  une  hausse moyenne de 10%,  et  les  moyen-courrier  augmentent  de  5% par 
rapport aux vacances de Pâques 2013. 

Prix moyen du billet d’avion

Type de vols 2013 2014

Long-courrier 666 € 734 €
Moyen-courrier 293 € 308 €
Court-courrier 172 € 189 €

Le prix des séjours en très légère baisse

Les prix moyens de séjours dans des destinations court et long-courrier n'ont pas évolué 
de manière significative par rapport  à l'an dernier :  531€ et 1505€ respectivement.  En 
revanche les séjours  moyen-courrier  coûtent  légèrement  moins cher  que l'an dernier : 
578€ (-7%).

Top 20 : Malte entre directement en 1ère position

Malte poursuit son ascension (cf CP  été) et passe de la 25e place dans le classement 
2013 à la 1ère destination des vacances de Pâques 2014 !

Le Top 5 reste plus ou moins identique à l’année passée, avec toujours Marrakech, Palma 
de Majorque et Héraklion parmi les 5 destinations favorites du printemps. Seule la Tunisie 
s’éclipse du Top 5 et est reléguée au 14e rang, au profit de la station balnéaire turque 
Antalya, qui gagne 2 rangs, en 5e position.

Top 5 des destina-
tions

de séjours 2013

Top 5 des destina-
tions

de séjours 2014

Evolution
classement
2014 /2013

Palma de Majorque La Valette +24
Marrakech Marrakech -1
Héraklion Palma de Majorque -2
Djerba Antalya +3
Punta Cana Héraklion -2

Méthodologie
Analyse fondée sur les 384 132 consultations de vols et séjours effectuées sur liligo.fr aux dates suivantes :
• 01/01/2013 au 24/03/2013 pour départs entre 13/04 et 05/05/2013
• 01/01/2014 au 23/03/2014 pour départs entre 12/04 et 04/05/2014

http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/2014-03-13_Vacances-ete.pdf


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 70 low-cost,  chaînes hôtelières,  centrales de réservations,  tour-
opérateurs,  loueurs  de voitures…) 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.  
liligo.com est disponible dans 11 pays européens et attire près de 3 millions de visiteurs uniques par mois.
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