
	  

Communiqué de presse 

Paris, le 17 février 2015 

Vacances d’hiver 2015 : 
le prix des billets d’avion est en baisse ! 

 
En ce début de vacances scolaires pour les Français de la zone C, liligo.com, 
moteur de recherche du voyageur, fait le point sur les principales tendances à 
cette période de l’année. Quelles sont les destinations aériennes les plus 
prisées ? Le choix des vacanciers se porte-t-il sur la montagne ou plutôt sur 
les plages comme en hiver 2014 ? Quel budget prévoir pour les vacances 
d’hiver 2015 ? liligo.com	  livre son analyse. 

 

 

 

 

1. Le Top 20 des destinations pour l’hiver 2015 : 

Tout comme l’hiver dernier, cette année les vacances d’hiver n’attirent pas que les 
amoureux de la montagne. Pour la 2ème année consécutive, les Français sont en 
effet nombreux à partir loin, et en majorité vers des destinations ensoleillées. 
liligo.com a analysé les consultations effectuées sur son site pour dresser le 
classement des destinations les plus cliquées par les Français pour les vacances 
d’hiver cette année* : 

 Top 20 des destinations les 
plus populaires en 2015 

Top 5 des destinations les 
plus populaires en 2014 

1 Pointe-à-Pitre New York 
2 Bangkok Bangkok 
3 New York Dubaï 
4 Paris Pointe-à-Pitre 
5 Fort De France Fort de France 
6 Marrakech  
7 St-Denis de la Réunion  
8 Phuket  
9 Dubaï  
10 Istanbul  

Ce qu’il faut retenir : 

 Les Français privilégient les vols long courrier vers des 
destinations ensoleillées (Fort de France, Dubaï, Miami, etc.) 

 En 2015, New-York, habituellement numéro 1 du classement des 
top destinations, laisse sa place à Point-à-Pitre… 

 …et de son côté, Paris fait son entrée dans le top 5. 
 Le prix moyen du billet d’avion a baissé de 20 % par rapport à 

l’année dernière 

	  

http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/2014-02-26_vacances-fevrier_Dubai.pdf


	  

11 Plaisance  
12 Miami  
13 London  
14 Lisbonne  
15 Cancun  
16 Barcelone  
17 Montréal  
18 Rome  
19 Ho Chi Minh City  
20 Tel Aviv  

 
 Cette année, 65 % des destinations du Top 20 concernent des 

vols longs courriers, dont 11 vers des destinations 
ensoleillées…soit plus de la moitié.  

 Si le classement des 5 premières destinations présente de grandes 
similarités d’une année sur l’autre, il faut souligner 2 nouveautés en 
2015 :  
 New York, qui a longtemps caracolé à la 1ère place du 

classement des destinations les plus populaires chez liligo, se 
trouve reléguée à la 3ème position pour la première fois ! Peut-
être une conséquence des tempêtes de neige qui ont bloqué la 
ville ces dernières semaines ? 

 Paris entre dans le Top 5 alors que la capitale française ne 
figurait pas dans le Top 20 en 2014 et se plaçait au 26ème rang à 
peine l’année précédente !  

 Dubaï, destination très prisée l’année dernière, reste dans le Top 10 
mais perd 6 places au classement, 

 Après avoir été classée 21ème dans le Top 20 en 2013, et 16èmeen 
2014, St-Denis de la Réunion remonte à la 7ème place cette année : 
avec Pointe-à-Pitre en 1ère position et Fort de France en 5ème 
position, les DOM-TOM sont clairement les destinations favorites du 
classement 2015.	  

 
*Consultations enregistrées sur liligo.fr entre le 01/07/2014 et le 31/01/2015 pour un départ entre le 
07/02/2015 et le 03/03/2015  et une durée de séjour minimum de 4 jours. 
 

2. Le prix du billet d’avion en baisse de 20% 

Bonne nouvelle : cette année, le prix moyen du billet d’avion pour les vacances 
d’hiver est en baisse (-20%) par rapport à l’année dernière. Il est en effet passé de 
1 111€ en 2014 à 889€ cette année pour la même période.* 

*Comparaison du prix moyen du billet d’avion pour les périodes suivantes : consultations enregistrées 
sur liligo.fr entre le 01/07/2014 et le 31/01/2015 pour un départ entre le 07/02/2015 et le 03/03/2015 et  
consultations enregistrées sur liligo.fr entre le 01/07/2013 et le 31/01/2014 pour un départ entre le 
15/02 le 12/03/2014. 

 

 



	  

3. Le Maghreb en tête des régions les moins chères cet hiver* ? 

Pour partir en vacances sans trop se ruiner, direction le Maroc (Marrakech, 
Casablanca), la Tunisie (Tunis) ou encore le Portugal. liligo.com a établi le 
classement des destinations les moins chères pour un départ cet hiver et il en ressort 
un palmarès très varié : 

 

 Top 10 des destinations les 
moins chères – hiver 2015 

1 Marrakech 141 € 
2 Tunis  180 € 
3 Casablanca  180 €  
4 Lisbonne  180 € 
5 Edinburgh 192 € 
6 Funchal 207 €  
7 Stuttgart 210 €  
8 Rome 214 €  
9 Figari 238 €  
10 Ankara 245 €  

 

*Prix les moins chers trouvés sur liligo.fr le 03/02/2015 pour un départ entre le 07/02/2015 et le 
03/03/2015 

 

Et pour ceux qui veulent profiter des vacances d’hiver pour faire un break, mais sans 
pour autant avoir une destination bien précise en tête, liligo.com propose sur sa 
plateforme web ou son application mobile une Carte des prix. Il suffit de rentrer son 
budget pour se voir proposer des destinations qui correspondent à nos critères. 
Pratique ! 

 
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 15 pays et attire près de 3 millions de visiteurs uniques par mois.  
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