
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 14 janvier 2016 

 

Vacances d’hiver 2016 selon liligo.com :  
le prix du billet d’avion low cost a diminué de 31 %  

par rapport à 2015  
 
En 2016, comme pour ces dernières années, les Français privilégient des 
destinations lointaines et/ou au soleil pour leurs vacances d’hiver.  
Quelles sont les destinations phares des Français cet hiver ? Comment partent-
ils ? Quel budget doivent-ils prévoir pour les transports ? Envisagent-ils de 
louer une voiture ? Le point avec liligo.com. 

 
 

Des billets d’avion qui coûtent moins cher pour la majorité des destinations 

 

Pour 75% des destinations du Top 20, 

liligo.com constate une baisse des prix du 

billet d’avion pouvant aller jusqu’à -20% ! 

Pour les voyageurs les plus économes en 

quête de soleil et d’exotisme, il faudra 

privilégier Dakar, Miami, Colombo, Rio de 

Janeiro et Bangkok.  La grande gagnante 

cette année est Rio, qui enregistre la plus 

forte baisse de prix dans le classement des 

20 destinations les plus populaires (-20 %), 

et la 2ème plus belle remontée au classement 

avec + 4 places. 

 

Cette année encore, l’augmentation du prix du billet d’avion reste très rare.... néanmoins, pour 

Marrakech - plus forte inflation constatée par liligo-, les prix ont grimpé de 4 %, soit + 5 € 

sur le prix du billet.  

 Cette petite augmentation mais surtout le contexte actuel expliquent peut-être le fait 

que Marrakech perde 7 places dans le classement du Top 20, devenant la 20ème 

destination préférée des Français pour les vacances de février. 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 Le prix moyen d’un billet d’avion low cost a diminué de 31 % par rapport 
à 2015 pour un départ en février, 

 45 % des consultations pour les vacances d’hiver concernent des vols 
low cost, et 53% concernent des vols avec les compagnies 
traditionnelles, 

 90% du Top 20 des destinations sont des destinations « long courrier ». 



Des voyageurs qui privilégient les destinations ensoleillées et lointaines 

 

Cette année encore, peu de ski pour les Français qui privilégient fortement des destinations 

lointaines et ensoleillées pour les vacances de février. Sur les 20 premières destinations 

choisies par les Français pour cet hiver, 18 concernent des vols long courrier ! 

Comme en 2015, les 3 destinations phares de cet hiver restent Bangkok, Pointe-à-Pitre 

et Fort de France, suivies de près par Phuket et Paris, qui échangent leur place par rapport 

à 2015. 

La Havane présente la plus forte progression du classement avec + 6 places. Dakar et 

Miami ne sont pas en reste et gagnent 3 places pour arriver respectivement en 11ème et 

12èmepositions.  

L’Asie prend du galon : Phnom Penh et Koh Samui font leur entrée dans le classement cet 

hiver, et Ho Chi Minh gagne une place dans le Top 20. 

Cancun est également nouvelle parmi les destinations privilégiées en février/mars. 

En revanche le Sri Lanka, avec Colombo, perd 4 places dans le TOP 20. New York, Montréal 

et Plaisance enregistrent également une baisse de popularité cette année. 

 
 TOP 20 des 

destinations les 
plus consultées 

en 2016 

Classement 
par rapport 

à 2015 

Prix moyen d’un billet 
d’avion par personne 

en 2016 

Prix moyen d’un billet 
d’avion par personne 

en 2015 

Variation 
du prix 

1 Bangkok = 598 € 615 € -3% 

2 Pointe à Pitre = 641 € 669 € -4% 

3 Fort de France = 630 € 655 € -4% 

4 Phuket +1 625 € 636 € -2% 

5 Paris +1 360 € 365 € -1% 

6 La Havane +6 860 € 867 € -1% 

7 St Denis = 830 € 852 € -3% 

8 New York -2 511 € 558 € -8% 

9 San José = 672 € 754 € -11% 

10 Montréal -2 497 € 530 € -6% 

11 Miami +3 587 € 691 € -15% 

12 Dakar +3 479 € 496 € -3% 

13 Plaisance -2 938 € 932 € + 0,66% 

14 Colombo -4 587 € 584 € + 0,43% 

15 Rio de Janeiro +4 593 € 741 € -20% 

16 Ho Chi Minh City +1 660 € 661€ -0,15% 

17 Phnom Penh N/A 666 € N/A N/A 

18 Koh Samui N/A 744 € N/A N/A 

19 Cancun N/A 693 € N/A N/A 

20 Marrakech -7 110 € 105 € + 4% 

 

Le prix des billets entre 2015 et 2016 varie selon le type de compagnie : 

- Le prix moyen des billets des compagnies low cost a diminué de 31%, passant de 

137€ à 95€ en moyenne. 

- Le prix moyen des billets des compagnies régulières a augmenté de 2%, passant de 

760€ à 776€ en moyenne. 

- Le prix moyen des billets des compagnies charter a augmenté de 1%, passant de 508€ 

à 511€ en moyenne. 

 



 

Louer une voiture : le bon plan pour des vacances clé en main 

liligo.com fait également le point sur la location de voiture qui s’adresse à tous ceux qui 

souhaitent partir en vacances dans une destination proche de chez eux ou ceux qui ne veulent 

pas rester au bord de la piscine de l’hôtel durant leur séjour. 

Top 20 des destinations les plus consultées en 2016 et prix moyen de la location de 

voiture pour un départ durant les vacances d’hiver (prix/jour) : 

 
TOP 20 des 

destinations les 
plus consultées 

en 2016 

Classement 
par rapport 

à 2015 

Prix moyen d’une 
location de voiture 

en 2015 

Prix moyen d’une 
location de voiture en 

2016 

Variation 
des prix 

entre 2015 et 
2016 

1 Fort de France + 1 38 € 38 € -1% 

2 Pointe à Pitre -1 35 € 35 € 1% 

3 St Denis = 24 € 21 € -14% 

4 Paris = 36 € 33 € -8% 

5 Porto + 3 12 € 9 € -22% 

6 Miami -1 34 € 37 € 8% 

7 Los Angeles -3 38 € 26 € -31% 

8 Montréal + 1 38 € 29 € -23% 

9 Cancun N/A N/A 15 € N/A 

10 Tenerife + 4 13 € 11 € -18% 

11 Marrakech -5 22 € 19 € -13% 

12 Lisbonne -5 11 € 10 € -8% 

13 Fez -1 22 € 19 € -13% 

14 Lyon + 3 29 € 32 € 10% 

15 Nice N/A N/A 22 € N/A 

16 Casablanca -1 25 € 17 € -32% 

17 San José N/A N/A N/A N/A 

18 Malaga N/A N/A 5 € N/A 

19 Christchurch N/A N/A 27 € N/A 

20 Marseille -7 28 € 29 € 2% 

 

Le Top 3 des destinations les plus consultées pour louer une voiture sont des villes des DOM 

TOM. Malgré des tarifs assez élevés par rapport aux autres villes du classement (hormis 

l’Amérique du Nord), cette région continue de plaire pour les vacances de février. 

Comparé à 2015, le prix de la location de voiture a baissé…à l’exception de Pointe-à-Pitre 

(+ 1%), Marseille (+ 2%), Miami (+ 8%) et Lyon (+ 10%). 

Malgré un tarif journalier intéressant, les grandes perdantes pour la location de voiture cette 

année sont Marseille, Marrakech et Lisbonne qui perdent respectivement 7 et 5 rangs dans 

le Top 20. 

La location de voiture : solution idéale, même pour les petits budgets 

Dans la ville de Porto, louer une voiture ne coûte que 9 € par jour (-22% par rapport à 2015). 

Peu importe le continent, la location peut s’avérer très économique : à Cancun il faut compter 



en moyenne 15€ pour louer une voiture, 11€ à Tenerife, 10€ à Lisbonne. C’est à Malaga que 

la location de voiture est la plus économique : il faut compter à peine 5 euros par jour ! 

Sur son site Internet, liligo.com compare également des offres de différents acteurs 

spécialistes dans la location collaborative : Driive me, Ouicar, Drivy, Blablacar… 

Pour découvrir les offres de location de voiture disponibles sur liligo.com : 

http://www.liligo.fr/location-voiture.html 

 

 
 
Pour ceux qui n’ont encore rien réservé pour les vacances d’hiver, l’application iPad 
« dream’n go » est la solution la plus adaptée :  
 
Afin de trouver l’inspiration pour les prochaines vacances, dream ’n go propose de 

nombreuses destinations selon une sélection de critères tels que les activités, la région, les 

thèmes, ou encore la date de départ. Toutes les destinations font l’objet d’une fiche riche en 

détails sur les attraits et activités de la ville ! 

 

 
 
 
Méthodologie :  
Analyse fondée sur les consultations effectuées par les utilisateurs du site liligo.frpour les vols et 
locations de voiture pendant les vacances d’Hiver 2015 et 2016. 
Données 2015 : 143 158 consultations de vols/location de voiture pour un départ compris entre le 
07/02/2015 et le 03/03/2015 (recherches effectuées sur la période du 01/07/2014 au 18/12/2014). 
Données 2016 : 242 935consultations de vols/location de voiture pour un départ compris entre le 
06/02/2016 et 04/03/2016 (recherches effectuées sur la période du 01/07/2015 au 18/12/2015). 

 

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 15 pays et attire plus de 4 millions de visiteurs 
uniques par mois. 
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