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Communiqué de presse 
Paris, le 9 décembre 2015 

 

liligo.com : 
90% des Français rêvent de passer Noël à la 

montagne ou à l’étranger  
 

La tradition veut que Noël rime avec huîtres & foie gras, feu de cheminée et 

cadeaux sous le sapin. Et pourtant, le dernier sondage de liligo.com révèle que 

tous les Français ne rêvent pas de la même chose… et que pour certains, les 

lasagnes peuvent même avoir leur place au menu du réveillon ! Retour sur les 

résultats d’une enquête aux réponses parfois surprenantes… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Noël, un moment privilégié pour passer du temps en famille 

Si Noël est fêté chaque année, la tradition cependant varie d’une famille à une autre. 

D’ailleurs, 6% des Français estiment qu’il s’agit d’une fête purement commerciale…et ils 

sont même 5% à la considérer comme une « corvée ». 

Toutefois de manière générale, Noël est considéré comme un moment privilégié pour 

passer du temps en famille (pour 78% des répondants). Profiter de Noël pour passer du 

temps en famille ? Avec plaisir ! A l’étranger ? « Pourquoi pas, du moment que c’est en A 

cette période de l’année donc, les Français veulent pouvoir concilier tradition et évasion. Mais 
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où… ? 

 

En montagne ou à l’étranger, pourvu que ce soit dépaysant 

Lorsque l’on demande aux Français l’endroit rêvé pour fêter Noël, 10% seulement estiment 

que leur domicile est le meilleur endroit pour le réveillon.  

En revanche, 19% des répondants se verraient bien passer Noël dans un chalet en 

montagne, pas nécessairement pour skier, mais surtout pour profiter de la beauté du cadre et 

se reposer pleinement en famille. 38% souhaiteraient le passer dans un pays étranger, 

17% d’entre eux sont attirés par le village du Père Noël en Laponie et 16% des Français 

opteraient plutôt pour la version farniente sur une plage à l’autre bout du monde.  

 

Les Pays nordiques (et notamment la Laponie) sont les destinations les plus citées par les 

Français lorsqu’il est question de Noël et de fêtes de fin d’année. Arrivent ensuite dans le 

classement des destinations rêvées pour Noël, le Canada et New York. 

Noël, une période de l’année où bien manger est important 

Côté cuisine, la dinde est reine et s’inscrit parfaitement dans la tradition pour 51% des 

Français… suivie de près par les fruits de mer (35%).  

Mais certains Français préfèrent opter pour la simplicité dans leurs assiettes. Ils sont peu, 

mais sont quand même respectivement 2% et 4% à considérer que les lasagnes et le 

rosbeef-frites constituent le repas idéal pour les fêtes de Noël. Pour éviter les mauvaises 

surprises ou les nombreuses heures passées en cuisine, 8% des Français préfèrent aller au 

restaurant. Simple mais efficace pour un repas de Noël réussi. 
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Le voyage fait l’unanimité sous le sapin  

Si pour 8% des Français, Noël est un bon moyen de recevoir des cadeaux, trouver le 

cadeau idéal n’est pas chose aisée. Lorsqu’on leur demande le pire cadeau qu’ils pourraient 

recevoir à Noël, 35% des Français pensent au fameux pull de Noël avec un renne, et 20% 

aux pantoufles.  

La traditionnelle boîte de chocolats a encore de beaux jours devant elle, puisqu’elle est 

considérée comme le pire cadeau par seulement 9% des Français.  

A contrario, 88% des Français rêvent cette année de se voir offrir un voyage… très loin 

devant les appareils électroniques ou encore les bijoux ou les parfums (5% respectivement). 

 

  

Méthodologie : 
Sondage mené du 23 novembre 2015 au 30 novembre 2015 auprès de 2 488 personnes en 
France 
 

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 plus de 4 millions de visiteurs 
uniques par mois. 
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Claire Caminati - ccaminati@kalima-rp.fr 
Tygénia Saustier - tsaustier@kalima-rp.fr 

Jamais mieux servi que par soi-même… 

Et pour ceux qui ne recevraient pas cette année le 

cadeau de leur rêve, RDV sur l’Appstore pour 

télécharger gratuitement la toute dernière application 

iPad de liligo : dream ’n go. 

Indispensable pour les voyageurs, l’application 

permet de trouver l’inspiration pour dénicher LA 

destination au meilleur prix et de réserver son voyage 

en quelques clics grâce au moteur de recherche liligo 

intégré. 
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