
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 2 février 2016 

 
Saint-Valentin : 

Les destinations privilégiées par les amoureux en 2016,  
selon liligo.com 

 
 

Cette année, la Saint-Valentin tombe un dimanche. L’occasion rêvée pour de nombreux 
Français de s’offrir un petit week-end en amoureux ! liligo.com, le moteur de recherche du 
voyageur, a voulu savoir où les couples allaient s’envoler à cette occasion, notamment au 

départ des aéroports de Nantes, Lyon et Nice. 
 

 

Ce qu’il faut retenir : 
 

⇒ En 2016, Paris est LA destination pour la Saint-Valentin dans le cœur des Français 
⇒ De manière générale, les Français privilégient les capitales européennes 
⇒ Coup dur pour Dublin qui occupe la dernière position du Top 10 (avec une chute de 7 places par 

rapport à l’année dernière) 
⇒ Les Français privilégient des destinations proches… mais non domestiques dans l’ensemble 

(seules Paris et Toulouse apparaissent dans le Top 10) ! 
⇒ Bonne nouvelle pour le portefeuille des Français : le prix moyen du billet d’avion a chuté de 24% 

(passant de 159€ à 121€) entre 2015 et 2016  
 
 

 
Top 10 des destinations de la Saint-Valentin en 2016 

(tous aéroports de départ confondus) 
 

 

Destination 
Variation du 
classement par 
rapport à 2015 

Prix moyen du 
billet d’avion A/R 
/personne 
(en 2016) 

Prix moyen du 
billet d’avion 
A/R /personne 
(en 2015) 

Variation du prix 
par rapport à 
2015 

1 Paris +3 101 € 193 € -48% 
2 Londres -1 120 € 120 € 0% 
3 Rome +2 92 € 140 € -34% 
4 Barcelone -2 88 € 115 € -24% 
5 Venise +1 120 € 208 € -42% 
6 Amsterdam +1 97 € 127 € -24% 
7 Madrid +3 91 € 133 € -32% 
8 Lisbonne = 114 € 151 € -25% 
9 Toulouse +3 91 € 133 € -32% 
10 Dublin -7 89 € 219 € -59% 

 
⇒ Cette année encore, les capitales européennes ont la cote puisque 7 des 10 destinations les plus 

populaires pour la Saint-Valentin 2016 concernent des villes européennes. 
 

⇒ Paris, Londres (qui abandonne cette année sa 1ère place !) et Rome sont les trois destinations les 
plus recherchées cette année pour passer du temps avec sa/son bien-aimé(e)  



⇒ A contrario, Dublin semble moins attirer les amoureux avec une chute de 7 places dans le 
classement…et ce malgré un prix de vol moyen enregistrant jusqu’à 59 % de baisse ! 
 

⇒ Une grande majorité des Français privilégient donc le charme des villes européennes aux attraits 
des villes françaises pour un week-end en amoureux. 

 
 
 
 
 
 

 
A quel prix s’envoler pour la St-Valentin ? 
 
Bonne nouvelle pour les voyageurs : les prix des billets 
sont en baisse pour l’ensemble des 10 destinations les plus 
recherchées pour la Saint-Valentin ! Que l’on parte de 
Nantes, Lyon ou Nice, les billets d’avion enregistrent une 
baisse de -24% à -59 %. Londres est la seule destination du 
classement dont le prix reste inchangé. 
 
Malgré une chute des prix record (-59 %) par rapport à 2015 
et un billet d’avion peu cher, Dublin chute de 7 places ! 

⇒ Et le prix de la destination la moins chère du 
classement revient à…Barcelone, avec un billet à 
115€ Vs Londres et Venise pour lesquelles il faut 
débourser 120€ en moyenne. 

 
Destinations phares pour la Saint-Valentin depuis l’aéroport de Nantes :  
 

 
Destination 

Variation du 
classement 
par rapport à 
2015 

Prix moyen du 
billet d’avion A/R 
/personne 
(en 2016) 

Prix moyen du 
billet d’avion A/R 
/personne (en 
2015) 

Variation du 
prix par 
rapport à 
2015 

1 Montpellier +4 88 € 148 € -41% 
2 Toulouse +8 81 € 109 € -25% 
3 Lyon +15 117 € 117 € 0% 
4 Londres -2 175 € 147 € +19% 
5 Madrid +15 116 € 195 € -40% 

 
Cette année, les Bretons privilégient les destinations nationales pour leur week-end de la Saint-Valentin 
avec dans le trio de tête : Montpellier, Toulouse et Lyon. 
 
liligo constate cette année un engouement certain pour Lyon et Madrid qui gagnent 15 places dans le 
classement pour atteindre respectivement la 3e et la 5e place.  
Côté prix, Madrid et Montpellier enregistrent la plus forte baisse (-40 et -41 %). Malgré cette remarquable 
baisse du prix du billet d’avion, Madrid reste la destination la plus chère parmiles 5 destinations privilégiées 
par les couples de la région nantaise ! A l’inverse, le billet d’avion vers Londres enregistre la plus forte 
hausse de prix (147 euros en 2015 Vs 175 euros en 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les amoureux économes  
Les deux destinations les moins chères du top 10 pour le week-end de la Saint-
Valentin sont : Barcelone et Dublin.  

Depuis Nantes, le moins cher est de s’envoler pour… 
Toulouse puisque le billet A/R coûte en moyenne 81 euros par personne ! 



 
Destinations favorites pour la Saint-Valentin depuis l’aéroport de Lyon :  
 

 
Destination 

Variation du 
classement 
par rapport à 
2015 

Prix moyen du 
billet d’avion A/R 
/personne 
(en 2016) 

Prix moyen du 
billet d’avion A/R 
/personne (en 
2015) 

Variation du 
prix par 
rapport à 
2015 

1 Londres +3 129 € 170 € -24% 
2 Rome +3 106 € 184 € -42% 
3 Barcelone -1 77 € 136 € -44% 
4 Paris +9 80 € 141 € -43% 
5 Amsterdam +2 105 € 190 € -45% 

 
Les couples lyonnais, quant à eux, ont tendance à privilégier les villes européennes, avec Londres, Rome 
et Barcelone en tête du classement des destinations consultées pour la Saint-Valentin. Londres et Rome 
ont d’ailleurs gagné 3 places par rapport à l’année passée. La plus forte progression dans le classement 
revient à…Paris (+9 places par rapport à 2015). 
 
De manière générale, les voyageurs lyonnais peuvent se réjouir : liligo a pu constater une baisse générale 
des prix de vol sur l’ensemble des destinations du top 5 (de -24 % à – 45 %). 
 
 
 
 
 
 
 
Destinations privilégiées pour la Saint-Valentin depuis l’aéroport de Nice :  
 

 
Destination 

Variation du 
classement 
par rapport à 
2015 

Prix moyen du 
billet d’avion A/R 
/personne 
(en 2016) 

Prix moyen du 
billet d’avion A/R 
/personne (en 
2015) 

Variation du 
prix par 
rapport à 
2015 

1 Paris = 91 € 113 € -20% 
2 Amsterdam = 75 € 86 € -13% 
3 Rome + 3 73 € 104 € -29% 
4 Barcelone = 62 € 101 € -38% 
5 Venise = 244 € 188 € +29% 

 
Cette année, à une exception près (Rome), les couples niçois choisissent les 5 mêmes destinations qu’en 
2015 : Paris se maintient à la 1ère place, Amsterdam reste à la 2ème place, tandis que Rome gagne 3 
places. 
Là encore, bonne nouvelle pour le budget : une baisse des prix est constatée sur l’ensemble des 
destinations (de -13% à -38%), à l’exception de Venise dont le prix moyen augmente de 29 %. 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodologie 
Analyse fondée sur les 10 001 consultations effectuées sur liligo.fr du 1er octobre 2015 au 20 janvier 2016  pour un départ et un 
retour durant le week-end de la St Valentin (du 12/02/2016 et le 14/02/2016) et sur 6 522 consultations effectuées sur liligo.fr du 1er 
octobre 2014 au 20 janvier  2015, pour un départ et un retour durant le week-end de la St Valentin 2014 (du 13/02/2015 au 
15/02/2015). 
 
 
 

Depuis Lyon, le moins cher est de s’envoler pour… 
Barcelone puisque le billet A/R coûte en moyenne 77 euros par personne ! 

Depuis Nice, le moins cher est de s’envoler pour… 
Barcelone puisque le billet A/R coûte en moyenne 62 euros par personne ! 



 
 
En panne d’inspiration pour la Saint-Valentin ? 
 
Afin de trouver l’inspiration pour un week-end romantique, 
dream ’n go propose de nombreuses destinations selon une 
sélection de critères tels que les activités, la région, les thèmes, 
ou encore la date de départ. Toutes les destinations font l’objet 
d’une fiche riche en détails sur les attraits et activités de la 
ville ! Les couples sportifs, experts en culture, ou adeptes du 
farniente trouveront leur bonheur. 
 

 
 
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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