
 
 
 
 
 

Communiquédepresse 
Paris, le 10 mars 2016 

 

Vacances de Pâques 2016 : 
les meilleurs city breaks en France selon liligo.com 

 
 

Plus que quelques semaines avant les vacances de Pâques. Une grande majorité des 
Français semble attirée par l’étranger, mais quels attraits proposent les villes de 
l’hexagone ? Quelles sont celles qui attirent, à quel prix, et lesquelles peut-on visiter en 
dernière minute pour profiter des prochaines vacances scolaires ? 
Le point avec liligo.com. 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 

 Le prix des billets d’avion est en baisse de 5% entre 2015 et 2016 pour la même période  

 Les Français plébiscitent massivement un séjour à l’étranger (92%). Seuls 8 % envisagent 
de rester en France (même tendance qu’en 2015) 

 Paris est la destination domestique phare pour les vacances de Pâques 

 Sur liligo.com les voyageurs peuvent comparer des offres de bus, de covoiturage et de 
train pour s’assurer de trouver le meilleur prix 
 

 

Paris, destination française préférée des voyageurs pour Pâques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le top 10 des destinations nationales préférées des Français reste quasiment identique à celui de 
l’année dernière : les voyageurs ont tendance à partir à la recherche du soleil, donc plutôt dans le 
Sud de la France. Néanmoins, Paris continue à avoir la cote puisqu’il s’agit cette année 
encore de la ville préférée des Français pour les vacances d’avril…et ce même si c’est la 
destination dont le prix du billet d’avion est le plus élevé ! 
 
En outre, les consultations sur le site de liligo mettent en avant une forte progression de Nice 
par rapport à l’an dernier, qui gagne 2 places pour atteindre la 2e marche du podium, juste avant 
Marseille qui redescend d’un rang. 

Destinations 
Prix moyen 

pour un vol A/R 

Evolution dans le 
classement par 
rapport à 2015 

1. Paris 256 € = 

2. Nice 151 € +2 

3. Marseille 138 € -1 

4. Ajaccio 199 € -1 

5. Bastia 197 € = 

6. Toulouse 137 € = 

7. Figari 230 € = 

8. Lyon 194 € = 

9. Bordeaux 134 € = 

10. Nantes 149 € +1 



Grande nouveauté cette année : en gagnant une place, Nantes fait son entrée dans le 
classement pour se placer en toute dernière position. 
 
Comme tout au long de l’année, le climat de l’île de Beauté ne laisse pas insensibles les 
Français : Ajaccio, Bastia ou encore Figari sont toutes trois fortement plébiscitées et se retrouvent 
d’ailleurs respectivement à la 4e, 5e et 7e place du top 10 des destinations nationales les plus 
populaires pour les vacances d’avril ! 
 
 

 
 

5 idées de city breaks « made in liligo » pour les vacances de Pâques 
 
Pour tous ceux qui n’ont rien prévu et qui souhaitent s’évader quelques jours, liligo.com propose 5 
idées de city breaks à travers la France :  
 

1. Pour les familles  – Marseille   

Marseille est l’une des villes de France à être labélisée « Famille plus ». Entre les visites culturelles 
dans les différents musées, dont le MuCEM et le Préau des Accoules, spécialement dédié aux enfants, 
de nombreux théâtres, sans oublier les nombreuses activités nautiques, sportives et ludiques, 
Marseille possède tous les atouts pour satisfaire les parents et les enfants pour les vacances de 
Pâques. 
Les meilleurs prix pour aller à Marseille en avril  
 

2. Pour les amoureux – Lyon   

Paris n’a pas le monopole pour des séjours en amoureux. Lyon,ville de séduction, a tout ce qu’il faut 
pour un séjour idyllique à deux ! Sur le Rhône ou sur la Saône, les couples pourront découvrir la ville 
au fil de l’eau, le temps d’une croisière aux paysages changeants, et découvrir le temps d’un week-end 
tous les secrets de la gastronomie lyonnaise. 
Les meilleurs prix pour aller à Lyon en avril  
 
 

3. Pour les solitaires – La Corse  

L’Île de beauté est une véritable invitation à la découverte et un paradis pour les randonneurs. Avant 
l’afflux estival, le mois d’avril est parfait pour découvrir les beautés de l’île à travers les innombrables 
balades et randonnées qu’elle compte.  
Vol pas cher vers Bastia  - Vol pas cher vers Ajaccio  - Vol pas cher vers Figari 

 
 

4. Pour les jeunes – Paris   

La capitale regorge d’activités pour les jeunes tout au long de l’année : expositions, festivals, concerts, 
sorties… Au programme au mois d’avril : la 3ème édition de The ColorRun™, pour tous ceux qui aiment 
les balades, la fête, le partage et le sport. Pour cette course folle à travers la ville, les seuls mots 
d'ordre sont couleurs, amusement… et plaisir ! 
Les meilleurs prix pour aller à Paris en avril  

 

5. Pour les seniors – Bordeaux   

Bordeaux est une ville pleine de surprises et constitue une destination parfaite à explorer en toute 
tranquillité, le temps d’un week-end placé sous le signe de la culture. Et pour tous les amateurs de 
musique classique, l'Opéra National de Bordeaux présente "le Tour d'écrou" du 19 au 29 avril 2016 au 
grand théâtre de Bordeaux. 
Les meilleurs prix pour aller à Bordeaux en avril  
 

 

http://www.liligo.fr/vol-marseille_fr.html
http://www.liligo.fr/vol-lyon_fr.html
http://www.liligo.fr/vol-bastia_fr.html
http://www.liligo.fr/vol-ajaccio_fr.html
http://www.liligo.fr/vol-figari_fr.html
http://www.liligo.fr/vol-paris_fr.html
http://www.liligo.fr/vol-bordeaux_fr.html


Des Français qui privilégient des séjours à l’étranger  
 
Cette année encore, les Français sont nombreux à opter pour des vacances de Printemps à 
l’étranger…puisque seules 8 % des consultations concernent des vols nationaux. Les Français 
seraient-ils, cette année encore, à la recherche de dépaysement ? 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne nouvelle pour les voyageurs et leur budget transport : pour un séjour en France ou à 
l’étranger, le prix moyen du billet d’avion est en baisse par rapport à l’année dernière. Cette 
année, il faut compter environ 374 euros contre 393 euros en 2015…soit une baisse de 5 % ! 
 
 
Méthodologie :  
Analyse fondée sur les 405 274 consultations effectuées sur liligo.fr du 1er janvier au 25 février 2016 pour un départ et un retour 
durant les vacances de Printemps (entre le 09/04/2016 et le 07/05/2016) et sur les 188 745 consultations effectuées sur liligo.fr du 
1er janvier au 25 février 2015, pour un départ et un retour durant les vacances de Printemps 2015 (du 11/04/2015 au 03/05/2015). 

 
 
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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8% 

92% 

Destinations nationales vs internationales pour les 
vacances de Printemps 2016 

Destinations nationales 

Destination internationales  

http://www.liligo.fr/

