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Jeux Olympiques d’hiver : il n'est pas trop tard pour 
trouver des vols pour Sotchi 

Le moteur de recherche du voyageur enregistre une forte augmentation des consul-
tations de vols pour Sotchi cet hiver. Les prix augmentent, mais il reste des vols à 
un prix abordable pour aller assister aux Jeux Olympiques d'hiver qui débuteront 
dans moins de 3 semaines en Russie. 

La demande pour Sotchi en hausse

liligo.com a enregistré une augmentation significative de l’intérêt de ses utilisateurs pour la  
destination de Sotchi. Le nombre de recherches de vols effectuées en 2013 a été multiplié 
par 3 par rapport à l’année précédente, passant de 661 à 1 917. 

631 recherches de vols ont été enregistrées pour la période des Jeux Olympiques, contre 
seulement 12 pour la même période en 2013. 

Un tiers des recherches effectuées pour Sotchi (33%) concerne des vols pendant les Jeux 
Olympiques, contre 2% seulement pour la même période de l'année précédente. 

Le prix des billets en forte augmentation

Le prix moyen des billets d’avion au départ de la France à destination de Sotchi pendant 
les Jeux Olympiques est de 692€*, contre 436€ pour la même période en 2013, soit une 
augmentation de 59%. 

Le vol A/R le moins cher trouvé sur liligo.com pour aller assister aux JO :

Vol Dates Prix Compagnie

Lyon-Sotchi 10-14 février 2014 355€ Turkish Airlines

C’est moins cher que le meilleur vol trouvé pour la même période l’année dernière (403€).

*A titre indicatif, le prix moyen d’un vol pour la Russie (hors Sotchi) pendant les JO est de 492€



Pour aller à Sotchi

Plusieurs compagnies aériennes proposent des vols pour Sotchi au départ de Charles-de-
Gaulle, avec une ou deux escales : Ukraine Air, Rossiya Air, Transaero Airlines.

Les avions atterrissent  à  l’aéroport  international  de Sotchi  (AER) qui  se  trouve sur  la  
commune d’Adler, à 30 km du centre de Sotchi.

A noter qu'il est possible de prendre des vols directs pour Sotchi au départ d'Istanbul.

Méthodologie
Cette alerte est basée sur les recherches et consultations de vols effectuées par les utilisateurs du site  
liligo.com pendant les périodes indiquées ci-dessous :

• Recherches effectuées du 15 novembre 2012 au 15 janvier 2013, pour des vols du 6 au 24 février 
2013. 

• Recherches effectuées du 15 novembre 2012 au 15 janvier 2014, pour des vols du 6 au 24 février 
2014. 
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