Communiqué de presse
Paris, le mercredi 26 février 2014

Les Français préfèrent le soleil à la neige
pour leurs vacances de février
Pour la 1ère année, les séjours « city break » sont éclipsés au profit de vacances au soleil,
cet hiver. Une petite révolution dans les habitudes des Français !
Top 5 : que des destinations lointaines et au soleil !
La part des vols long-courrier dans l’ensemble des recherches effectuées par les utilisateurs de
liligo.com pour les vacances d’hiver a augmenté par rapport à l’année précédente.
Type de vols
Long-courrier
Moyen-courrier
Court-courrier

2013
28%
32%
40%

2014
34%
28%
38%

Les 5 liaisons les plus recherchées sur liligo.com pour les vacances d'hiver concernent toutes des
vols long-courrier, pour des destinations ensoleillées : en Asie du sud-est, au Moyen-Orient et dans
la région Amérique-Caraïbes. Aucun vol court et moyen-courrier pour l'Europe et le Maghreb ne figure plus dans ce Top 5.
Comparatif des trajets aériens les plus populaires en 2014 vs 2013 :
Top 5 en 2014*
Paris-Bangkok
Paris-Dubaï
Paris-Pointe-à-Pitre
Paris-Fort-de-France
Paris-Miami

Evolution des
consultations
+31%
+129%
+44%
+83%
+109%

Top 5 en 2013*
Paris-Bangkok
Paris-Marrakech
Paris-Pointe-à-Pitre
Paris-Casablanca
Paris-Lisbonne

* Cette analyse exclue New York, destination invariablement n°1 sur liligo.com

Dubaï s’impose comme destination phare
Le nombre de consultations de vols pour la cité-État des Émirats Arabes Unis a progressé de
129% pour la période des vacances d’hiver entre 2013 et 2014 (contre +38% sur l'ensemble du
site liligo.fr). Dubaï passe ainsi de la 11e à la 2e destination la plus consultée (à l'exclusion de New
York).

5 des 7 destinations qui font leur entrée dans le top 50 de 2014 concernent des vols long-courrier
pour des destinations « plage et farniente » : La Havane (Cuba), Rio de Janeiro (Brésil), San Jose
(Costa Rica), Cancun (Mexique), Koh Samui (Thaïlande).
D'autres destinations au départ de Paris enregistrent une importante progression. C'est le cas de
Colombo au Sri Lanka (+14 rangs), Tel Aviv (+11), Plaisance aux Seychelles (+9), Dakar (+9) et
Miami (+8).
Le ski et les city breaks délaissés ?
Il semble que les Français soient moins tentés par des escapades dans des villes européennes
pour ces vacances de février : 7 villes figurent encore parmi les 30 premières destinations, contre
9 un an plus tôt. Destination de type city break par excellence, Prague est par exemple en recul de
12 rangs.
Outre la promesse d’un climat très ensoleillé sur place, les prix attractifs des vols long-courrier
même en dernière minute (voir tableau ci-dessous), couplés à des prix de séjours au ski souvent
perçus comme trop élevés, expliquent sans doute en partie ces nouvelles tendances.
Trajet

Prix d’appel*

Paris-Dubaï
Paris-Miami
Paris-Dakar
Paris-Los Angeles
Paris-Pointe-à-Pitre
Paris-Bangkok

200€
409€
361€
428€
428€
486€

Prix dernière
minute**
380€
461€
458€
513€
411€
536€

Dates

Météo

27 fév-12 mars
25 fév-5 mars
25 fév-4 mars
25 fév-5 mars
5-12 mars
5-14 mars

32°
28°
26°
22°
26°
33°

*Prix le moins cher trouvé parmi les recherches effectuées entre le 01/12/2013 et le 31/01/2014 pour un départ entre le 16/02 et le 11/03/2014
**Prix trouvé le 19 février 2014 pour un départ entre le 21/02 et le 10/03/2014

Méthodologie
Analyse fondée sur les recherches et consultations effectuées sur liligo.fr aux dates suivantes :
• 01/12/2012 au 31/01/2013 pour départs entre 16/02 et 11/03/2013
• 01/12/2013 au 31/01/2014 pour départs entre 15/02 et 10/03/2014

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. liligo.com est disponible dans 11 pays européens et attire près d’1 million de visiteurs uniques par mois.
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