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Vacances de Printemps 2017 : 

91 % des voyageurs partiront à l’étranger malgré une hausse 

des prix inattendue 
 

 

Très attendu par une majorité de Français, le Printemps est enfin là. Il annonce 

l’allongement des durées d’ensoleillement, le réchauffement des températures mais 

aussi de nouvelles vacances scolaires qui débuteront le mois prochain. Et qui dit 

vacances des écoliers dit période propice aux voyages ! Quelles sont les 

destinations les plus prisées des Français cette année ? Quel budget sont-ils prêts 

à consacrer à ces vacances de Printemps ? liligo fait le point sur les tendances et 

livre ses astuces pour assouvir ses envies d’évasion même à la dernière minute.  

 

Ce qu’il faut retenir  

 

 Les Français plébiscitent toujours les séjours à l’étranger : 91 % en 2017 (92 % en 2016). 

Seuls 9 % envisagent de  se déplacer au sein de l’hexagone cette année  

 C’est la première fois depuis 2014 que le prix des billets d’avion augmente de +6 % 

(passant d’en moyenne 285 € en 2016 à 303 € en 2017), constat surtout visible pour les 

trajets à l’international  

 Les Français partiront en moyenne 1 jour de plus que l’an passé (9 jours en 2017 contre 8 

en 2016)  

 

Les conseils de liligo pour réserver son voyage lors des vacances de Printemps 

 

Selon une récente étude de liligo, il faut 

idéalement réserver entre novembre et février 

pour espérer trouver les prix les plus bas pour  

un départ lors des vacances de Printemps.   

Mais que les voyageurs se rassurent, pour 

certaines destinations, il est encore temps de 

réserver et de trouver des billets à prix  

attractifs : 

 

 

 

 Une réservation aujourd’hui plutôt qu’au tout dernier moment permet encore 

d’économiser jusqu’à 58 € sur le prix du billet d’avion. C’est par exemple le cas pour 

un séjour à Marrakech : réserver en mars coûte en moyenne 282 €… tandis qu’en avril, le 

billet coûtera 21% plus cher, soit 340 €.  

http://www.liligo.fr/magazine-voyage/cp-reserver-billet-avion-meilleur-prix.html
http://www.liligo.fr/moteur-a-idees/


Grâce au "moteur à idées" développé par liligo, il est également possible de trouver des offres très 

intéressantes, même à la dernière minute. En renseignant leur ville de départ, leur budget ou 

encore la durée du trajet, les voyageurs peuvent rapidement avoir accès aux meilleurs prix pour 

l’ensemble des destinations en adéquation avec leurs critères.  

 

Paris demeure la destination nationale préférée des voyageurs pour le Printemps 

 

Toujours aussi prisée, Paris conserve la première place du classement dans le top 10 des 

destinations nationales pour les vacances de Printemps. Cette année, que les voyageurs 

intéressés par cette destination se réjouissent : le prix moyen du billet d’avion vers la capitale a 

baissé de 22 % par rapport à l’année dernière (67 € en 2017 contre 86 € en 2016). 

 

Par ailleurs, la Corse  a toujours la cote depuis l’été dernier : Ajaccio, Bastia et Figari figurent dans 

le classement des villes les plus recherchées sur liligo pour ces vacances, avec un prix moyen 

de 110 € pour un vol A/R (contre 130 € en 2016).  

 

La côte d’Azur, notamment grâce à Nice et Marseille, reste une destination  tendance pour les trois 

zones de vacances scolaires, détrônant ainsi Toulouse de 2 places et Lyon de 3 places. Enfin, 

Nantes et Bordeaux conservent leur place dans le top des destinations nationales.  

 

Sur l’ensemble des destinations les plus recherchées par les voyageurs cette année, liligo 

enregistre une baisse des prix allant de -8 % pour Figari à -25 % pour Lyon.   

 

Destinations 

nationales 

Evolution dans 

le classement 

Prix moyen 

en 2017 

Prix moyen 

en 2016 

Evolution du prix 

entre 2016 et 2017 

Paris = 67 € 86 € -22% 

Ajaccio +3 109 € 136 € -20% 

Nice -1 82 € 98 € -16% 

Marseille -1 82 € 91 € -10% 

Bastia +4 110 € 127 € -13% 

Toulouse -2 76 € 88 € -14% 

Bordeaux = 71 € 90 € -21% 

Nantes = 78 € 104 € -25% 

Lyon -3 71 € 87 € -18% 

Figari +1 119 € 130 € -8% 

 

 

Des Français qui privilégient des séjours à l’étranger  

 

Cette année encore, les Français sont très nombreux à vouloir s’évader en dehors de l’hexagone  

lors des vacances de Printemps (plus de 90% des recherches sont faites pour des destinations 

internationales) avec en top destination les États-Unis. En effet, New York  conserve la première 

place du classement et liligo a par ailleurs constaté une baisse du prix du billet d’avion de -13 %. 

Une baisse qui peut s’expliquer par l’arrivée des compagnies low-cost telles que Norwegian sur 

cette route, comme expliqué au travers d’une précédente étude liligo. 

 

http://www.liligo.fr/moteur-a-idees/
http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/2017-02-27_CP_Low_cost_long_courriers.pdf


Malgré le Portugal  grimpant dans le classement avec Lisbonne qui conserve la 2ème place et Porto 

qui gagne 1 place cette année, les villes européennes reculent dans le classement : Rome et 

Londres perdent toutes les deux 1 place et Barcelone chute même de 4 places pour descendre en 

fin de classement. Une baisse de popularité qui  peut notamment s’expliquer par l’augmentation du 

prix moyen de 7 % pour la capitale catalane.  

 

Les Antilles sont très prisées cette année : +7 places dans le classement des tops destinations 

pour Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, et ce malgré une hausse du  prix du billet d’avion 

(respectivement +5 % et + 8 %). Depuis 2 ans, ces îles remontent  progressivement dans le 

classement, mais cette année l’augmentation est bien plus importante. Le recul du virus Zika 

(annoncé en février 2017) peut justifier le regain d’intérêt à l’égard de ces destinations.  

 

Une hausse des prix conséquente alors qu’une baisse était observée depuis 2014 

 

Si rejoindre certaines destinations internationales comme New-York nécessite un budget moins 

important cette année, dans 60 % des cas, les prix des billets d’avion ont augmenté  de 6 % en 

moyenne.  

 

Destinations 

internationales 

Evolution dans 

le classement 

Prix moyen en 

2017 

Prix moyen 

en 2016 

Evolution du prix 

entre 2016 et 2017 

New York = 354 € 405 € -13% 

Lisbonne = 111 € 123 € -10% 

Pointe-À-Pitre +7 460 € 437 € +5% 

Rome -1 96 € 103 € -6% 

Londres -1 87 € 93 € -7% 

Marrakech -1 201 € 190 € +6% 

Fort-de-France +7 475 € 439 € +8% 

Bangkok +2 482 € 465 € +4% 

Porto +1 116 € 111 € +4% 

Barcelona -4 95 € 89 € +7% 

 

 

C’est la première fois depuis 2014 que liligo constate une augmentation des prix des billets 

d’avion, en particulier pour les vols internationaux (+6 % en général et jusqu’à +8 % pour certaines 

destinations internationales – comme Fort-de-France par exemple). 

 

Pour voyager vers ces villes, les Français privilégieront les vols low-cost à 74 % tandis que 

seulement 26 % voyageront à bord de compagnies régulières (même constat que l’année 

dernière). 

 

 

Méthodologie :  

Analyse fondée sur les 736 094 consultations effectuées sur liligo.fr pour un départ et un retour durant les 

vacances de Printemps 2017 (entre le 01/04/2017 et le 01/05/2017) vers des destinations nationales et 

internationales, et sur les 1 172 564 de consultations effectuées sur liligo.fr pour un départ et un retour 

durant les vacances de Printemps 2016 (du 02/04/2016 au 02/05/2016) vers des destinations nationales et 

internationales. 

 



À 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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