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Vacances d’hiver 2014 : neige ou soleil ?

Les  vacances  d’hiver  approchent,  un  bon  nombre  de  voyageurs  affûte  ses  skis  et  se 
prépare à dévaler les pistes. Quelle alternative pour ceux qui préfèrent le soleil ? liligo.com 
livre les meilleurs prix des destinations ensoleillées du moment. 

Les premières vacances de l’année approchent, l’occasion de partir prendre l’air entre amis ou en 
famille. Le ski est habituellement la destination n°1 à cette période, et cette année la préférence 
des Français va vers les Alpes et ses nombreuses stations.

Mais qu’en est-il des amoureux des plages et des palmiers ? Certes, il faut parfois aller loin pour 
les trouver, ce qui peut gonfler le budget des vacances. Mais cela en vaut la peine au vu des prix 
attractifs  de  certaines  destinations  lointaines  telles  que  Miami  ou  Dubaï.  Les  utilisateurs  de 
liligo.com ne s’y trompent pas :  8 des 10 destinations les plus consultées sur le site pour  les 
vacances d’hiver sont des longs courriers ! A noter également la quête du soleil pour ces vacances 
d’hiver :

Top 10 des villes les 
plus consultées*

1 New York
2 Bangkok
3 Dubaï
4 Point à Pitre
5 Fort-de-France
6 Miami
7 Marrakech
8 Alger
9 Casablanca
10 Phuket

*Villes les plus consultées entre le 01/12/2013 et le 31/01/2014 pour un départ entre le 15/02/2014 et le  
10/03/2014.

liligo.com restitue les meilleurs prix des billets d’avion* et le meilleur rapport qualité-prix pour les 
nuits d’hôtel vers 8 destinations au soleil :

Djerba 01/03 au 10/03
Vol Paris-Djerba avec Transavia : 172€ A/R par personne 
Hôtel 3*** Ksar Djerba Midoun pour 171€ en chambre double (piscines, centre de remis en forme)

Marrakech 17/02 au 21/02
Vol Paris-Marrakech avec Ryanair : 137€ A/R par personne 
Hôtel 3*** Riad Sidi Ayoub pour 92€ en chambre double (riad dans la médina)



Dubaï 26/02 au 03/03
Vol Paris-Dubaï avec Pegasus Airlines : 336€ A/R par personne 
Hôtel 4**** Tulip Creek Hotel Apartments pour 546€ en chambre double (terrain de tennis, golf, 
sauna…)

Miami 24/02 au 03/03
Vol Paris-Miami avec TAP Portugal : 442€ A/R par personne 
Hôtel 2** River Park Hotel & Suites Downtown pour 581€ en chambre double (piscine, centre-ville, 
plage)

Dakar 25/02 au 04/03
Vol Paris-Dakar avec Royal Air Maroc : 458€ A/R par personne 
Hôtel 3*** Sunugal Hotel pour 413€ en chambre double (piscine, plage)

Los Angeles – Santa Barbara 26/02 au 05/03
Vol Paris-Los Angeles avec American Airlines : 458€ A/R par personne 
Hôtel  3***  Ramada Limited  Santa  Barbara  pour  560€  en  chambre double  (piscine  &  jacuzzi, 
océan)

Pointe à Pitre 03/03 au 11/03
Vol Paris-Pointe à Pitre avec XL Airways : 509€ A/R par personne 
Hôtel 2** Karaibes Hotel pour 520€ en chambre double (piscine, plage)

Bangkok - Krabi 05/03 au 14/03
Vol Paris-Bangkok avec Gulf Air : 533€ A/R par personne 
Vol Bangkok-Krabi avec Air Asia : 61€ A/R par personne
Hôtel 3*** Howdy Relaxing Hotel à Krabi pour 272€ en chambre double

*Tous les vols et les nuits d’hôtels ont été trouvés sur liligo.com le 4 février 2014.
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