
 

Communiqué de presse 

Paris, le 9 janvier 2017 

 

 
Jours fériés et ponts en 2017 :  

Selon liligo.com, mieux vaut privilégier le pont de l’Ascension 
plutôt que celui de la Pentecôte ! 

 
 

Plutôt rares en 2016, les longs week-ends sont de retour cette année ! En effet, 

Entre avril et juin on comptabilise déjà 5 jours fériés pour potentiellement prolonger 

le week-end à trois voire quatre jours. L’occasion pour les Français d’en profiter et 

de s’envoler vers des destinations plus ou moins lointaines. liligo.com livre les 

premières tendances et révèle les destinations et week-ends à privilégier pour 

économiser sur les ponts et jours fériés en 2017.  

 

Ce qu’il faut retenir : 

- Les prix des billets d’avion pendant les ponts de mai ont tendance à baisser depuis la fin de 

l’été : c’est le moment de réserver ! 

- Mieux vaut partir pour le pont de l’Ascension (du 25 au 28 mai) car c’est celui où les prix 

des billets d’avion sont le plus bas. Attention en revanche au week-end de la Pentecôte (du 

3 au 5 juin) : les prix sur cette période-là sont les plus élevés ! 

- Le week-end le plus recherché par les Français est le week-end de Pâques (34% des 

consultations) tandis que le week-end de la Pentecôte est celui qui – pour le moment – 

attire le moins.  

- Et la destination la plus prisée par les Français pour ces longs week-ends est…Londres. 

L’Europe de l’Est n’est pas en reste puisqu’elle intègre désormais le classement. 

 

Récapitulatif des jours fériés et des ponts à prévoir d’avril à juin 2017 : 

 

Jour férié 2017 Date Vacances ? 

Lundi de Pâques Lundi 17 avril 2017 Week-end de 3 jours 

Fête du travail Lundi 1er mai 2017 Week-end de 3 jours 

Victoire 1945 Lundi 8 mai 2017 Week-end de 3 jours 

Ascension Jeudi 25 mai 2017 Possibilité de faire le pont 

Lundi de Pentecôte Lundi 5 juin 2017 Week-end de 3 jours 

 

 

 

 



Week-end de Pâques : du vendredi 14 avril au lundi 17 avril  

 

Pour le premier week-end de 3 jours, il faudra patienter un peu car ce ne sera pas avant Pâques. 

Et pour ce long week-end, la destination la plus prisée est…Londres. Pour s’y rendre, il faudra 

débourser 207€ en moyenne pour un vol A/R.  

Lisbonne, Paris, Amsterdam et Rome devraient également à cette période accueillir de 

nombreux Français puisqu’il s’agit des top destinations avec pour deux d’entre elles, des prix en 

baisse par rapport à l’année dernière : l’A/R pour Paris coûte 107€ Vs 136€ l’an dernier, et pour se 

rendre à Rome cette année, il faudra compter 123€ Vs 141€ en 2016. 

 

En revanche, du côté de Londres et de Lisbonne qui ont cette année gagné des places dans le 

classement, mauvaise nouvelle pour le budget : il faut compter jusqu’à 31% d’augmentation sur 

le prix du billet par rapport à l’année dernière ! 

Nice et Marseille ont également la côte puisqu’elles sont toutes les deux dans le classement des 

10 destinations préférées des Français pour ce long week-end 

 Destination la moins cher du week-end : Milan pour 72€ en moyenne A/R 

 
Fête du travail : du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 
 
Alors que le 1er mai tombait un dimanche en 2016, les Français pourront célébrer la Fête du 

Travail comme il se doit cette année. Les capitales européennes sont très sollicitées puisque les 3 

top destinations sont : Madrid, Rome et…Londres, en pole position !  

Paris arrive seulement à la 4e position avec un billet A/R à 83€ (Vs 122€ pour Londres). 

 Destination la moins cher du week-end : Paris pour 78€ en moyenne A/R 

8 mai 1945 : du vendredi 5 mai au lundi 8 mai 
 
3e long week-end en mai et cette fois-ci la destination la plus populaire est Lisbonne avec un billet 

A/R à 123€ en moyenne. Autres destinations particulièrement prisées pour ce long week-end : 

Barcelone, Londres, Rome et Dublin, pour lesquelles il faudra respectivement débourser 111€, 

110€, 125€ et 151€ pour s’y rendre. 

 Destination la moins cher du week-end : Bordeaux pour 84€ en moyenne A/R  

 

Ascension : du jeudi 25 au dimanche 28 mai  

 

Comme chaque année, il faudra poser un jour de congé pour pouvoir bénéficier de ce week-end 

de 4 jours. Cette année, Prague et Cracovie ont la cote ! Elles font en effet, et ce pour la première 

fois, leur entrée dans le classement des destinations les plus consultées par les Français au côté 

de Londres, Lisbonne et Barcelone. 

Pour s’y rendre, il faudra respectivement compter en moyenne 115€ et 134€ pour un vol A/R. 

 

Bonne nouvelle là encore pour les voyageurs et leur budget puisque liligo constate dans 

l’ensemble une baisse du prix des billets d’avion de 16%. Une aubaine pour les voyageurs qui 

souhaitent profiter d’un city break pour se changer les idées. 

 

 Destination la moins cher du week-end : Madrid pour 86€ en moyenne A/R  

http://www.liligo.fr/vol-paris-milan_par-mil.html#air:||2017-04-14/2017-04-17
http://www.liligo.fr/vol-paris_fr.html#air:||2017-04-28/2017-05-01
http://www.liligo.fr/vol-paris-bordeaux_par-bod.html#air:||2017-05-05/2017-05-08
http://www.liligo.fr/vol-madrid_es.html#air:||2017-05-25/2017-05-28


Pentecôte : du vendredi 2 juin au lundi 4 juin  

 

La destination la plus prisée pour ce week-end de 3 jours est…Tallinn, la capitale estonienne. Et 

pour y aller, les Français devront payer en moyenne 117€ pour un A/R. Manchester arrive en 2e 

position du classement (70€ pour un vol A/R), suivie de Paris (75€ pour un vol A/R). Avec Ajaccio 

et Athènes en 4e et 5e place du classement, les Français rêveraient-ils de soleil ? 

 

Attention : contrairement aux autres week-ends, les prix des billets d’avion pour le week-end de la 

Pentecôte ont augmenté de 59 % cette année (172€ en 2016 Vs 247€ cette année !) 

 

 Destination la moins cher du week-end : Rome pour 51€ en moyenne A/R  

 

 
 

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. 

 

Contacts Presse liligo.com 
KALIMA 01 44 90 82 51 

Marie Vasseur – mvasseur@kalima-rp.fr 
Claire Caminati – ccaminati@kalima-rp.fr 

 
  

Quand réserver ?  

A chaque période de l’année correspond un moment particulier pour réserver. Et pour éviter 

les mauvaises surprises et réserver au meilleur prix, liligo.com a préparé un tableau 

récapitulatif à découvrir ici  

 

 

http://www.liligo.fr/vol-rome_it.html#air:||2017-06-02/2017-06-04
http://www.liligo.fr/
mailto:mvasseur@kalima-rp.fr
mailto:ccaminati@kalima-rp.fr
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/ponts-jours-feries-2017-comment-profiter-longs-week-ends-44368.html

