
 

Communiqué de presse 

Paris, le 23 avril 2015 

liligo.com : 
61 % des consultations pour les vacances d’été se  font à 

la dernière minute 
 

Plus que quelques mois avant les vacances d’été. Et les Français y 

pensent déjà… sans pour autant acheter leurs billets. Quelles sont 

les destinations les plus prisées pour cet été ? A quel prix ?  

liligo.com fait le bilan. 

 

 

 

 

1. Les destinations les plus populaires pour cet été 

D’une année à l’autre, les destinations privilégiées par les Français restent 

sensiblement les mêmes. Cette année, la grande différence à noter est que New 

York n’est plus sur la première marche du podium…c’est Bangkok ! Les 

Français seraient-ils en quête d’exotisme ? 

Par ailleurs, Pointe-à-Pitre, qui remportait tous les suffrages pour les dernières 

vacances de février dégringole à la 11ième place. A contrario, Alger a gagné 11 places 

pour faire partie du top 5 des villes les plus consultées pour un départ en juillet / août 

2015. Il s’agit là de destinations qui ne sont habituellement pas considérées comme 

touristiques en été. 

Top 5 des destinations les plus 
consultées cet été 

Top 5 des destinations les plus 
consultées pour l’été 2014 

Bangkok New York 

New York Bangkok 

Montréal Montréal 

Alger Pointe-à-Pitre 

Athènes Athènes 

 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 En 2015, Bangkok est la destination privilégiée des 

Français…devant New York et Montréal, 

 Bonne nouvelle pour les voyageurs : le prix du billet d’avion est en 

baisse (de 10 à 20 %), 

 Pour près de 61 % des Français, les vacances d’été se préparent 

seulement à partir du mois de juin / juillet 

 



 

2. Des billets d’avions qui coûtent moins cher 

Bonne nouvelle pour les voyageurs : comme pour les vacances de Pâques, le billet 

d’avion est en baisse avec des billets de 10 à 20% moins chers et jusqu’à 32 % 

pour Marrakech et 34 % pour Istanbul. L’an dernier, il fallait compter en moyenne 

608  € pour un billet d’avion…contre 516  € seulement cette année. 

 

 

Destinations accessibles cet été à partir des tarifs moyens suivants : 

Pour - 220 € Pour - 350 € de 680 à 800€ Pour + 800€ 

Lisbonne 
Ajaccio 
Porto 

Marrakech 
Barcelone 

Figari 

Alger 
Athènes 

Casablanca 
Tunis 

Istanbul 

Bangkok 
New York 
Montréal 

 

Los Angeles 
Point-à-Pitre 

St Denis de la Réunion 
Fort de France 
Denpasar -Bali 

Miami 
Prix moyen de billets d’avion trouvés en avril sur liligo.fr pour la période d’été : juillet / août 2015 sur 

les routes au départ de tous les aéroports en France métropolitaine & DOM-TOM 

 

 



 

3. Des voyageurs qui réservent leurs vols à la dernière minute 

Penser à ses vacances est une chose. Les réserver en est une autre. Et d’après 

liligo.com, les Français sont plutôt adeptes de la réservation de dernière minute : 

pour les vacances d’été, 61 % des consultations se font à la dernière minute, 

c’est à dire que les Français se mettent à peine à chercher leurs billets d’avion à 

partir de juin ou juillet ! En effet, les recherches de dernières minutes sont 

prédominantes depuis deux ans, une tendance similaire devrait être observable cette 

année. 

Ci-dessous, un tableau qui récapitule l’anticipation des Français : 

  

 En juillet 2014, 14% des consultations sur liligo.com se sont faites pour un départ 

15 jours après et ce même mois 16% des concernaient un départ en août. 

 

 Alors que si on regarde 5 mois à l’avance (février), près de 3 % seulement des 

consultations ont été réalisées pour anticiper les vacances d’été ! … 

 

…liligo.com conseille pourtant d’effectuer sa recherche en moyenne 5 à 6 

mois à l’avance car les prix augmentent tous, plus ou moins rapidement, 

fonction de la période et de la saison ! 

 

Méthodologie : 

Analyse fondée sur les consultations de vols effectuées sur liligo.fr sur les dernières années : 

9,5k consultations de vols en 2013, 15k consultations de vols en 2014 et 5k consultations de 

vols depuis le début d’année 2015. 

 

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. 
 

http://www.liligo.com/#_blank
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