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Les billets d'avion les plus populaires de l'été : 
ça coûte combien au km ?

En grand spécialiste  de la  comparaison de vols,  liligo.com s'est  dit :  « Et  si  on 
calculait et comparait les prix des vols par kilomètre ? ». Voici un excellent prétexte 
pour mettre un coup de projecteur sur les lignes les plus populaires de cet été. 
Quelle destination est accessible depuis Paris pour seulement 4 centimes d'euro le 
kilomètre ? A découvrir sans plus attendre…

Il faut débourser 823 € pour un vol aller/retour Paris-Bangkok cet été et 380 € pour un 
aller/retour Paris-Alger (prix moyen le plus bas). 
 
Pourtant : des 10 routes les plus populaires pour cet été sur liligo.com, Bangkok est la 
destination la moins chère et Alger la plus chère... en terme de prix du vol au kilomètre ! 

Sur les 10 routes les plus populaires de l'été, le prix au kilomètre s'échelonne de :
4 centimes d'euro pour un vol Paris-Bangkok,

à 14 centimes d'euro pour un Paris-Alger. 

Les  voyageurs  –  de  plus  en  plus  nombreux  –  pour  Tel  Aviv  devront,  par  exemple, 
débourser 14 centimes pour chacun des 6 556 kilomètres parcourus depuis Paris. Soit  
une somme totale de 444 € (ici aussi, il s'agit  du prix moyen le plus bas constaté sur 
liligo.com pour un A/R cet été).
 
Bangkok, Lisbonne et Pointe à Pitre sont les destinations les moins chères au départ de 
Paris, toujours en termes de prix au km, et à l'opposé les destinations d'Afrique du Nord, 
comme Casablanca, Tunis et Alger sont les plus chères. 

 ð  Les billets d'avion pour la Thaïlande 
et les Antilles sont-ils finalement meilleur marché que ceux pour le Maghreb ?



Top 10 des lignes 
internationales de l'été 
2014

Prix moyen le plus 
bas constaté pour 
l'été 2014

Distances en 
km (A/R)*

Prix au km Classement 
(du moins 
cher au plus 
cher

Paris-New York 914 € 11 674 0,08 € 3
Paris-Bangkok 823 € 18 888 0,04 € 1
Paris-Alger 380 € 2 694 0,14 € 6
Paris-Montréal 858 € 11 012 0,08 € 3
Paris-Lisbonne 196 € 2 906 0,07 € 2
Paris-Tunis 338 € 2 960 0,11 € 5
Paris-Casablanca 328 € 3 774 0,09 € 4
Paris-Pointe à Pitre 885 € 13 508 0,07 € 2
Paris-Tel Aviv 444 € 6 556 0,07 € 2
Paris-Barcelone 115 € 1 660 0,07 € 2

*A vol d’oiseau, selon l  evoyageur.net     

Par comparaison : un trajet en voiture entre Paris et Lisbonne revient à 17 centimes par  
kilomètre*, contre 7 centimes en avion ! Logiquement, si le véhicule transporte plusieurs  
personnes, cela change la donne...

* Selon le prix et la distance donnés par le site Viamichelin avec les options suivantes : itinéraire conseillé  
par Viamichelin et véhicule à essence. 

La Corse, plus chère que l'Amérique !

Suivant cette logique, il coûtera aussi cher cet été de faire un Lille-Nice qu’un Paris-New 
York ! De la même façon, un vol de la capitale vers la Corse revient plus cher qu’un vol 
vers Montréal, Pointe-à-Pitre ou encore New York.

Top 10 des lignes 
domestiques de l'été 
2014

Prix moyen le plus 
bas constaté pour 
l'été 2014

Distances en 
km (A/R)*

Prix au km Classement 
(du moins 
cher au plus 
cher

Paris-Ajaccio 222 € 1 834 0,12 € 5
Paris-Bastia 214 € 1 754 0,12 € 5
Paris-Nice 119 € 1 372 0,09 € 2
Paris-Figari 224 € 1 954 0,11 € 4
Paris-Calvi 244 € 1 718 0,14 € 6
Nantes-Ajaccio 202 € 2 008 0,10 € 3
Nantes-Bastia 192 € 1 998 0,10 € 3
Paris-Toulouse 107 € 1 176 0,09 € 2
Lille-Nice 130 € 1 670 0,08 € 1
Bordeaux-Ajaccio 178 € 1 638 0,11 € 4
*A vol d’oiseau, selon levoyageur.net et distance.24.org

http://www.levoyageur.net/distances/distance.html
http://fr.distance24.org/
http://www.levoyageur.net/distances/distance.html
http://www.levoyageur.net/distances/distance.html


Méthodologie 

Analyse fondée sur les 156 809 consultations effectuées sur liligo.fr du 1er janvier au 18 mai 2014 sur les 10  
trajets domestiques et internationaux les plus consultés pour un départ entre le 1er juillet et le 31 août 2014.

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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