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Bali, Cuba et le Japon :  

les nouvelles destinations tendance pour cet été selon liligo.com  
 

Les Français commencent à préparer leurs vacances d’été. Comment les événements 
tragiques de ces derniers mois influencent-ils leur choix ? Quelles destinations autrefois 
très prisées sont maintenant délaissées, et lesquelles trouvent grâce aux yeux des 
voyageurs ? Nouvelles destinations tendance, budget aérien, liligo.com fait le point sur les 
premières consultations pour cet été. 

 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 Bangkok détrône New York et devient cette année la destination préférée des Français, 

tandis que Denpasar (Bali) fait une entrée fracassante dans ce classement avec +13 
places par rapport à 2015 !  

 En revanche, mauvaise année pour Casablanca, Tunis, Marrakech et Tel Aviv qui 
sortent complètement du classement des 20 destinations les plus consultées pour cet 
été alors qu’elles y figuraient depuis 2012 !  

 Cette année, les Français rêvent d’horizons lointains pour l’été : les vols moyen et court 
courrier perdent respectivement 3 et 1 point(s).  

  Le budget aérien subit une faible variation, avec une baisse de 1 % seulement en 2016 
par rapport à l’été 2015. 
 

 

Les Français confirment leur intérêt pour les destinations « long courrier » 
 
Cette année, les vols moyen et court courrier ont moins la cote auprès des Français, qui ont 
tendance à privilégier les destinations lointaines pour se vider l’esprit cet été. Et pour preuve : le 
long courrier représente presque la moitié des consultations pour l’été 2016, contre 45 % 
l’an passé à la même période. 
 
L’Asie est la région du monde qui attire le plus nos compatriotes : le continent enregistre la plus 
forte progression avec + 4 points par rapport à l’été 2015 (22 % des consultations en 2016 contre 
19 % en 2015). En revanche, l’Océanie est totalement absente du classement des 20 destinations 
les plus tendance pour cet été.  
 

http://www.liligo.fr/


 
Grande nouveauté du classement : New York se fait détrôner après avoir monopolisé la 1ère 
place du classement depuis 2013 ! 
 
La plus forte progression du classement des destinations les plus consultées pour cet été revient 
à Denpasar, ville de la province de Bali, qui gagne 13 places pour se positionner directement à la 
5e position, derrière Lisbonne et devant Porto. Peut-être ce bond dans le classement est-il dû à la 
baisse des prix du billet par rapport à l’an dernier ? En effet, pour le plus grand plaisir des 
voyageurs, ce billet d’avion a vu son prix moyen diminuer de 17 % par rapport à 2015. Même 
baisse constatée par liligo.com du côté de la Floride… qui ne permet à Miami de progresser que 
de 3 places malgré tout. 
 
A souligner également : une belle progression de Tokyo qui grimpe de 8 rangs pour devenir la 12e 
destination la plus prisée des Français pour la période estivale. 
 
Conséquences des actes terroristes de ces derniers mois, ou par effet de « domino », les plus 
grandes perdantes cette année sont les destinations du Maghreb, telles que Casablanca, Tunis, 
Marrakech mais aussi Israël avec Tel Aviv. Ces villes sortent en effet du TOP 20 des destinations 
les plus recherchées cet été tandis que d’autres y font une entrée triomphante, à savoir La 
Havane, Palma de Majorque, Saint-Denis de la Réunion… 
 

TOP 20 destination 
Variation dans le 
classement par 
rapport à 2015 

Prix moyen par 
personne pour un 

vol A/R 

Variation du prix 
moyen par rapport 

à 2015 

1. Bangkok +1 757 € -3% 

2. New York -1 711 € -14% 

3. Montréal = 779 € +0,2% 

4. Lisbonne = 252 € -7% 

5. Denpasar +13 953 € -17% 

6. Porto +1 266 € +0,3% 

7. Athènes -1 302 € -8% 

8. Ajaccio = 277 € +2% 

9. Los Angeles -3 1 033 € -13% 

10. Miami +3 885 € -17% 

11. La Havane N/A 897 € -8% 

12. Tokyo +8 741 € -1% 

13. Pointe-à-Pitre -3 952 € -1% 

14. Barcelone -3 143 € -20% 

15. Palma de Majorque N/A 235 € -1% 

16. Fort de France -2 907 € -7% 

17. Malaga -1 250 € -1% 

18. Saint-Denis N/A 1 297 € -4% 

19. Bastia N/A 270 € -4% 

20. Alger N/A 427 € -9% 

45% 

16% 

39% 

Les intentions de voyage des Français 
pour les vacances d'été 2015 

Vol long courrier 

Vol moyen courrier 

Vol court courrier 

49% 

13% 

38% 

Les intentions de voyage des Français 
pour les vacances d'été 2016 

Vol long courrier 

Vol moyen courrier 

Vol court courrier 



 
Le prix des billets d’avion généralement en baisse 
 
Malgré une très faible variation du prix du billet d’avion sur l’ensemble des consultations pour un 
départ en été 2016 (-1 % par rapport à 2015), on constate une baisse pouvant aller jusqu’à -20 % 
(Barcelone) sur les 20 destinations les plus consultées pour cet été. 
Cette tendance ne s’observe néanmoins pas pour Montréal, Porto et Ajaccio, destinations vers 
lesquelles le prix moyen du billet d’avion est en légère augmentation (de +0,2 % à +2 %). 
 
Bien que Barcelone soit la destination la moins onéreuse en terme de transport aérien – avec un 
billet A/R à 143 € en moyenne -, les Français n’ont, cette année, pas décidé de s’y rendre en 
priorité : cette destination ensoleillée ne figure qu’à la 14e place et a perdu 3 rangs au classement. 
 
 
Méthodologie :  
Analyse fondée sur les 412 457 consultations effectuées sur liligo.com du 1er janvier au 16 mars 2016 pour un départ et un retour 
durant les vacances d’été (entre le 01/07/2016 et le 31/08/2016) et sur les 287 350 consultations effectuées sur liligo.com du 1er 
janvier au 16 mars 2015, pour un départ et un retour durant les vacances d’Été 2015 (du 01/07/2015 au 31/08/2015). 

 
 
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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