
Astuces : Comparer les billets d’avion avec ou sans escale pour une même destination 

permet parfois d’avoir de belles surprises. Il arrive que le billet d’avion direct ne grimpe que de 

20 ou 30 euros par rapport au prix du billet avec escale… Autant en profiter !  
 

 
 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 26 avril 2016 

 

Quels sont les vols les plus longs sans escale depuis Paris ?  

La réponse avec liligo.com 
 

 

Qui a dit que s’envoler vers des destinations lointaines devait nécessairement impliquer un 

nombre d’escales à n’en plus finir ? Ce n’est jamais très agréable et même souvent source 

de stress au moment de préparer son voyage. Heureusement, liligo, compagnon de voyage 

idéal, dévoile pas moins de 10 pays lointains, accessibles sans la moindre escale. Le tout 

au départ de Paris.  

 

 

Chili, Inde, Singapour ou encore Argentine et Vietnam, autant de destinations lointaines d’Asie du sud-est 

et d’Amérique du Sud qu’il est possible de découvrir sans aucune escale pour un départ depuis Paris.   

 

 
 

 

 

 

 



Focus sur les 5 plus belles destinations lointaines accessibles sans escale 

 

Le Chili 

Il s’agit du plus long vol direct depuis Paris. Il faut compter 

14 heures 30 minimum avec Air France pour franchir les 

11500 kilomètres qui séparent Paris de Santiago du Chili. 

Une destination lointaine mais indéniablement dépaysante à 

découvrir d’urgence.  

 Trouver les vols les moins chers vers Santiago  

 

L’Argentine  

Buenos Aires est également desservie par Air France. Pour cette destination, il faut compter quasiment 

14 heures de trajet à l’aller et 13 heures pile au retour minimum. Au programme : découverte de la 

cordillère des Andes, des chutes d’Iguazú, en passant par les steppes de Patagonie. 

 Trouver les vols les moins chers vers Buenos Aires   

 

Le Japon 

Que l’on souhaite se rendre à Tokyo ou à Osaka, la 

compagnie aérienne Air France propose des vols directs 

pour le Japon. 12 heures en moyenne de trajet pour un 

dépaysement total. 

 Trouver les vols les moins chers vers Tokyo ou Osaka  

 

 

Le Vietnam 

Le Vietnam est accessible en vol direct avec un billet d’avion Paris-Ho Chi Minh Ville sans escale via la  

compagne Vietnam Air. Le trajet dure 12 heures 10 à l’aller et 12 heures 30 au retour et permet de 

découvrir la ville la plus dynamique de tout le pays. Ho Chi Minh est une véritable porte d’entrée sur le 

sud du Vietnam où l’on découvre des rizières infinies et des cascades féeriques dans un décor à couper 

le souffle. 

 Trouver les vols les moins chers vers Ho Chi Minh Ville 

 

L’Inde  

Difficile à croire, mais même un pays aussi lointain que l’Inde 

peut être accessible avec un vol direct ! Le vol Paris-Chennai est 

le deuxième vol direct le plus long accessible depuis Paris. Avec 

une durée de près de 14 heures. Fait étrange, lorsque l’on sait 

qu’un vol avec escale peut durer minimum 12 heures 30 avec la 

compagnie Lufthansa.  

 Trouver les vols les moins chers vers Chennai  

 

D’autres pays comme le Pérou, la Chine, la Thaïlande ou 

encore la Russie sont accessibles grâce à des vols directs depuis la France.  

 
 

 

 

http://www.liligo.fr/vol-santiago_cl.html
http://www.liligo.fr/vol-buenos-aires_ar.html
http://www.liligo.fr/air-france_compagnie-aerienne.html
http://www.liligo.fr/air-france_compagnie-aerienne.html
http://www.liligo.fr/vol-tokyo_jp.html
http://www.liligo.fr/vol-paris-osaka_par-osa.html
http://www.liligo.fr/vol-paris-ho-chi-minh-ville_par-sgn.html
http://www.liligo.fr/vol-ho-chi-minh-ville_vn.html
http://www.liligo.fr/vol-paris-bangkok_par-bkk.html
http://www.liligo.fr/vol-madras_in.html


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, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, 

chaînes hôtelières, 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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