
 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 6 juin 2017 

 

Partir en septembre permet d’économiser jusqu’à 47 % 

sur le prix de son billet d’avion 
 

Plus qu’un mois avant les tant attendues vacances d’été… Et les Français sont déjà dans 

les starting-blocks. Quelles sont les destinations les plus prisées cette année ? A quels 

prix ? Combien de temps les Français ont-ils l’intention de partir ? Quand partir pour 

dépenser moins ?  Autant de questions auxquelles s’est intéressé liligo.com. 

 
Ce qu’il faut retenir : 

 

 Le budget moyen alloué aux billets d’avion connaît une augmentation de 5 % cette année, 

passant de 407 € en 2016 à 427 € en 2017, 

 La durée moyenne de séjour a augmenté par rapport à l’année dernière et les Français 

envisagent de partir en moyenne 16 jours (+ 2 jours vs 2016), 

 Les voyageurs ont l’intention de partir plus loin cette année : + 9 points pour les 

destinations long-courriers. 

 

Les destinations les plus populaires pour cet été 

 

Cette année, les 3 destinations sur le podium sont Montréal, Bangkok et Lisbonne.  

 

 
Destination 

Prix moyen observé pour un 

vol A/R en juillet/août 2017 

1 Montréal 496 € 

2 Bangkok 577 € 

3 Lisbonne 142 € 

4 New York 457 € 

5 Athènes 207 € 

6 Paris 536 € 

7 Ajaccio 147 € 

8 Denpasar 738 € 

9 Los Angeles 642 € 

10 Porto 175 € 



Perte de vitesse pour New York qui chute en 4ème position cette année, alors que la Big Apple 

occupait depuis 2010 la 1ère ou a minima la 2ème place du podium. Pour cet été, les Français 

envisagent de s’envoler chez nos cousins québécois à Montréal. La capitale du Québec se 

retrouve par ailleurs dans tous les tops 5 des plus grands aéroports de la métropole.  

L’Europe du Sud n’est pas en reste et attire toujours autant les Français en été, avec pour 

destinations phares le Portugal (Lisbonne et Porto), la Grèce (Athènes) ou encore la Corse 

(Ajaccio).  

 

Les destinations préférées selon les aéroports de départ :  

- Depuis les aéroports de Paris : Bangkok, Montréal, New York, Los Angeles et Lisbonne 

- Depuis l’aéroport de Lyon : Montréal, Lisbonne, Athènes, Bangkok et Porto 

- Depuis l’aéroport de Nice : Bangkok, New York, Montréal, Paris, Denpasar et Athènes 

- Depuis l’aéroport de Bâle-Mulhouse : Montréal, Barcelone, Istanbul, Antalya et New York  

 

Les vacanciers partent plus loin et plus longtemps  

 

Même si les destinations court-courriers sont plus nombreuses (42 %) sur l’ensemble des 

consultations effectuées sur liligo.com, les destinations long-courriers (40 %) gagnent du terrain 

cette année. Les destinations moyen-courriers restent en revanche toujours minoritaires (18 % en 

2017 contre 23 % en 2016). 

 

Cette année, le budget moyen par personne a augmenté de 5 %, passant de 407 € en 2016 à 427 

€ en 2017. Ce constat s’explique en partie par l’augmentation de la part de voix des destinations 

long-courriers (+ 9 points par rapport à 2016 ; les vols court-courriers perdent 4 points et les vols 

moyen-courriers perdent 5 points). En 2017, les Français ont donc des envies d’évasion 

lointaines ! 

 

La durée moyenne des voyages a quant à elle augmenté de 2 jours (passant de 14 jours en 2016 

à 16 jours en 2017). 

 

 

Et pour tous ceux qui souhaitent prolonger l’été… 

 

Les voyageurs qui privilégient l’arrière-saison ont bien raison : partir en septembre permet 

d’économiser jusqu’à 47 % sur le prix du billet d’avion ! C’est le cas notamment pour Lisbonne 

où il faut compter 142 € en moyenne pour un départ en juillet/août vs 76 € pour un départ en 

septembre. Pour les voyageurs qui souhaiteraient s’envoler vers Montréal et New York, ils peuvent 

économiser jusqu’à 30 % sur le prix de leur billet d’avion !  

 

Autre phénomène observé par liligo : en basse saison, les Français souhaitent partir plus loin : 

Bali, La Réunion ou encore le Japon… Ces îles font partie des destinations les plus prisées à cette 

période.  

 

 

 

 

 

 

 



Et les destinations tendances de la rentrée 2017 sont : 

 

 
Destination 

Prix moyen observé pour un 

vol A/R en septembre 2017 

1 Montréal 337 € 

2 New York 340 € 

3 Ajaccio 103 € 

4 Denpasar 601 € 

5 Saint-Denis  530 € 

6 Los Angeles 472 € 

7 Lisbonne 76 € 

8 Bastia 93 € 

9 Tokyo 511 € 

10 Paris 468 € 

 

 

 

Méthodologie : Analyse basée sur les 3 982 342 consultations effectuées sur liligo.fr de janvier à 

mai 2016 et 2017, pour un départ durant l’été. 

 

À 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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