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liligo.com dévoile le top 3 des destinations par région pour les 
fêtes de fin d’année  

 
 
Observateur privilégié des tendances de voyage, liligo.com a décrypté les 
consultations de ses utilisateurs pour livrer le top 3 des destinations choisies par 
les Français pour les fêtes de fin d’année 2014. 
Aperçu en infographie des destinations préférées des Français pour cette fin 
d’année et du prix moyen des billets d’avion. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 

 Londres arrive en tête des destinations favorites des Français dans 50 % 
des cas, 

 Les Français sont quasiment unanimes : Londres, Amsterdam et 
Marrakech constituent le trio gagnant… 

 …sauf pour les Parisiens et les Lillois qui préfèrent s’envoler 
respectivement vers New York, Berlin, Lisbonne / Marseille, Toulouse et 
Nice, 

 Les Lillois sont les seuls à privilégier la France comme destination pour les 
fêtes de fin d’année, 

 Les villes de départ à privilégier pour payer son billet d’avion moins cher 
sont : 

o Marseille – Marrakech : 135€* 
o Lyon – Londres : 39€* 
o Bordeaux – Amsterdam : 78€* 

 
*prix moyen du billet d’avion 

 



 
 
Méthodologie 
Analyse effectuée à partir du top 15 des billets d'avion au départ de 8 aéroports français. Le prix indiqué correspond au 
prix moyen trouvé par vol A/R et par personne pour des vols entre le 25/12/2014 et le 04/01/2015. Consultations 
effectuées sur le site de liligo.fr entre le 01/06/2014 et le 24/11/2014. 
 
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, etc.) 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 14 pays et attire près de 3 millions de visiteurs uniques par mois. 
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