
 

Communiqué de presse 

Paris, le 23 juin 2016 

 

 

 

Bon plan de liligo.com pour l’Euro 2016 : aller soutenir les 

Bleus en bus coûte 10 fois moins cher qu’en avion ! 

 
Dimanche 26 juin à 15h, l’équipe de France rencontre l’Irlande à Lyon pour les huitièmes de 

finale. Pour les supporters les plus motivés, liligo.com fait le point sur les différents 

moyens de transports pour se rendre sur place et soutenir au plus près les joueurs de 

Didier Deschamps.  

 

 

Ce qu’il faut retenir :  

 De Paris, Marseille, Nice, Nantes et Bordeaux, le bus est l’option la plus économique.  

 De Lille, le train est le mode de transport le plus intéressant. 

 

Le match que les Bleus s’apprêtent à disputer convoite fortement l’intérêt des Français puisque le nombre 

de consultations pour assister à cette rencontre à Lyon a été multiplié par 10 par rapport aux consultations 

observées pour Lyon, l’année précédente à la même période.* 
* depuis les principales villes françaises (Paris, Marseille, Nice, Nantes, Lille, Bastia, Bordeaux) 

 

Bons plans pour aller à Lyon à la dernière minute : 

 

 

Direction Lyon 

 

Avion 
 

 Train 
 

 Bus 
 

 Covoiturage 

Paris 80€ 89€ 24€ 46€  

Marseille 179€ 53€ 18€ 34€ 

Nice 95€ 94€ 38€ 54€ 

Nantes 80€ 166€ 50€ 82€ 

Lille 80€ 68€ 65€ 86€ 

Bordeaux  70€ 195€ 38€ 52€ 

 

Prix le plus bas observé sur liligo.com entre le 20 et le 22 juin 2016 pour un A/R du 25 au 27 juin 2016 

 

Le bus est de loin le mode de transport le plus économique pour se rendre à Lyon (33€ A/R en 

moyenne) et jusqu’à 10 fois mois cher que l’avion (sur la route Marseille-Lyon). 

Le  covoiturage offre également des prix très attractifs pour voyager à la dernière minute (68€ A/R 

en moyenne) depuis les principales villes françaises. C’est notamment la 2ème meilleure option au 

départ de Paris, Marseille, Nice et Bordeaux. 

Cependant, il faut prendre en compte le fait que le temps de trajet sera plus long en bus et en 

covoiturage.  



En revanche, même si l’avion et le train permettent de voyager plus rapidement, les prix des billets 

bondissent en dernière minute. Ces modes de transport restent tout de même pertinents au départ 

Nantes (80€ A/R en avion) et de Lille (68€ A/R en train). 

 

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, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes 
hôtelières, 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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