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Les conseils de liligo.com pour trouver les meilleurs 
billets d’avion pour la Coupe du Monde au Brésil 

A six mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde de football 2014, liligo.com a étudié 
l'offre de billets d'avion au départ de la France pour aller assister à la grand-messe du 
football et les recherches de ses utilisateurs pour mesurer l’évolution de la demande. 

POINTS MARQUANTS

• liligo.com a enregistré une hausse de 70% des recherches de vols depuis la France 
vers le Brésil entre 2012 et 2013.

• Les recherches de vols entre la France et le Brésil ont bondi de 263% entre le week-
end qui a précédé le tirage au sort de la FIFA et le week-end du tirage au sort. 

• Les  billets  d’avion  vers  Porto  Alegre  et  Salvador  de  Bahia  ont  augmenté 
respectivement de 22% et de 8% après le tirage au sort du 6 décembre

A partir du 12 juin, 32 équipes s'affronteront dans 12 villes pour accéder à la grande finale le 
13 juillet dans le stade mythique de Maracanã à Rio de Janeiro. 

Avec la qualification surprise de l'équipe de France de football  le 15 novembre dernier,  le 
Brésil qui accueillera la 20ème édition de la Coupe du Monde de la FIFA est devenu une des 
destinations phares de 2014 pour les Français. 



La Coupe du Monde 2014, c’est…

Documents  administratifs :  un  passeport  valable  au  moins  six  mois  après  votre  date 
d'arrivée vous suffit pour entrer sur le territoire brésilien (pour un séjour d'un durée inférieure à 
90 jours). Une carte d'entrée vous sera remise à votre arrivée à l'aéroport et vous sera peut-
être demandée au moment de repartir. 

Monnaie :  la monnaie brésilienne est le  real  (1 Rl = 0,45 €). Il est possible de changer des 
Euros ou de retirer avec une carte bancaire (une commission sera prélevée).

Santé : aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre au Brésil. Cependant, les vaccins contre 
la fièvre typhoïde, l'hépatite A et la fièvre jaune sont recommandés.



Evolution de l’offre aérienne et des prix des billets d'avion

Deux compagnies assurent des liaisons directes entre la France et le Brésil : Air France et la 
brésilienne TAM Airlines. Les vols sont au départ de Paris Charles-de-Gaulle et desservent 
Rio de Janeiro et Sao Paulo. Air France ouvrira une nouvelle ligne le 31 mars 2014 entre les 2 
capitales, Paris et Brasilia.

En ce qui concerne les vols avec escale, Air France et la compagnie brésilienne GOL ont un 
accord de coopération pour permettre à la compagnie française de proposer des billets d'avion 
à tous les supporteurs de football vers les 12 villes hôtes de la Coupe du Monde.

Les recherches de vols pour Rio et Sao Paulo explosent en 2013

liligo.com a enregistré une hausse de 70 % des recherches de vols à destination du Brésil 
entre 2012 et 2013. Toutes les villes accueillant la Coupe du Monde profitent de ce regain 
d'intérêt,  mais  les  lignes  Paris-Rio  de Janeiro  et  Paris-Sao  Paulo  représentent  la  grande 
majorité des requêtes enregistrées : Paris représente 77% des recherches de vols pour le 
Brésil au départ de la France, tandis que les vols à destination de Rio de Janeiro et Sao Paulo 
représentent 85% des recherches.

Il  ressort  aussi  de ces consultations de vols  que la  durée moyenne d'un séjour au Brésil 
pendant le Mondial sera en hausse par rapport à l'année précédente : 13,4 jours, contre 10,3.

Après l’effet qualification, l’effet tirage au sort  

Avec la qualification surprise de l'équipe de France pour la Coupe du Monde le 18 novembre 
dernier, le Brésil est passé temporairement de la 18e à la 4e place des destinations les plus 
recherchées sur liligo.com, en deux jours (consulter le communiqué de presse). 

Avec le tirage au sort de vendredi 6 décembre, les recherches de vols entre la France et le 

Brésil ont bondi de 263% le même week-end par rapport au week-end précédent (de 393 à 
1 429 recherches). Plus de la moitié de ces recherches ont concerné Rio de Janeiro (51%). 
Pourtant, Rio et Sao Paulo voient leur part diminuer au profit de Salvador de Bahia et Porto 
Alegre  qui  représentent  alors  respectivement  11 % et  7 % des recherches de vol  vers  le 
Brésil.

Les prix des vols pour le Brésil augmentent

Le prix moyen des vols pour le Brésil consultés sur liligo.com a augmenté de  349€ - soit 
+29% -, entre 2012 et 2013. Le prix moyen d'un vol vers Rio au départ de la France est de 1  
619€, en hausse de 21% sur un an. 
Les vols pour Sao Paulo accusent la plus forte hausse avec un prix moyen en augmentation 
de 74%, à 1432 €.

Suite au tirage au sort du 6 décembre dernier, les billets d’avion vers Porto Alegre et Salvador 
de Bahia ont respectivement accusé une hausse de 22% et 8% sur leur prix moyen et ont 
atteint 1 271€ et 1 096 € pour un départ en été 2014. Le vol vers Rio, lui, est resté stable.

http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/2013-11-25_Alerte-Bresil.pdf


D’où partir pour trouver le vol le moins cher vers Rio ou Sao Paulo ?

liligo.com a recensé les billets d’avion les moins chers et les moins longs vers Rio de Janeiro 
et Sao Paulo.

Prix constatés le 3 décembre pour un voyage entre le 10 juin et le 15 juillet 2014

Parmi les 6 aéroports consultés, c’est au départ de Lyon que l’on trouve le vol le moins 
cher  ainsi  que  le  prix  moyen  le  moins  élevé  pour  un  billet  d’avion  vers  le  Brésil,  à 
destination de Sao Paulo. 

Côté rapidité, c’est au départ de Paris qu’il faut s’envoler vers le Brésil pour un voyage de 
moins de 23h au total.



Top 3 des prix moyens les moins chers observés sur liligo.com :

Vols Prix
Lyon – Sao Paulo 962€
Marseille – Sao Paulo 1 023€
Toulouse – Rio de Janeiro 1 119€

Les astuces de liligo.com

- Partir de Lyon pour économiser sur le billet d’avion pour le Brésil

- Pendre un vol pour Sao Paulo plutôt que Rio de Janeiro, de meilleurs tarifs étant plus 
souvent disponibles pour cette ville. 

- Envisager d’atterrir dans une autre ville que Rio ou Sao Paulo, puis se déplacer par 
avion ou bus. 
Exemples de vols à un prix moyen attractif :

o Bordeaux-Brasilia : 934€

o Paris-Recife : 964€

o Paris-Manaus : 1 093€

Méthodologie :

Analyse fondée sur les recherches et consultations effectuées sur le site liligo.com pour les vols en vue  
d’un voyage au Brésil pendant l’été 2014.

Tendances générales 
6 887 recherches effectuées sur la période du 01/09/2013 au 01/12/2013 pour des dates de voyage  
entre le 01/06/2014 et le 15/07/2014, et du 01/09/2012 au 01/12/2012 pour des dates de voyage entre  
le 01/06/2013 et le 15/07/2013.

Comparaison avant/après tirage au sort des groupes     
1 822 recherches effectuées sur les week-ends du 29/11/2013 et du 06/12/2013 pour des dates de  
voyage entre le 01/06/2014 et le 15/07/2014.



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. Disponible dans 11 pays  
européens et attirant près de 3 millions de visiteurs uniques par mois, liligo.com est une production de Findworks  
Technologies, une start-up de cinquante personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel  
et Mikaël Quilfen en 2005.
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