
 

Communiqué de presse 

Paris, le 19 décembre 2017 

#Topdestination #Happynewyear #liligo #Voyages  

 

 
Et si le Nouvel An  

se fêtait à l’autre bout du monde ? 
 

liligo.com dévoile le TOP 5 des destinations pour le Nouvel An 
 

Fêter le nouvel an en France ? « Has been »  ! Pour accueillir 2018 sous de meilleurs 
hospices, pourquoi ne pas changer de décor quelques jours et profiter des 
festivités à l’étranger ? Liligo.com et Easyguiders ont ainsi sondé les Français afin 
de savoir quelle était leur destination rêvée pour passer leur Nouvel An, loin du 
traditionnel « Bonne annéeeee » ! 
 

Des étoiles plein les yeux pour la Saint-Sylvestre ! 
 
 

 
#1 – New York 

#2 – Rio de Janeiro 
#3 – Lisbonne 

#4 – Marrakech 
#5 - Dubai 

 
 
Dans le top 5, on retrouve notamment New-York et son très prisé Times Square. Un des 
meilleurs spots au monde pour profiter d’une ambiance unique où se mêlent une dizaine 
de milliers de personnes attendant impatiemment le « Ball Drop » de minuit.  
 
Avec liligo.com, au départ de Paris, Paris-New York : 770* euros A/R (avec 1 escale) 
pour un départ le 22/12/2017 et un retour le 5/01/2018 
 
En seconde position, LA destination où l’ambiance règne : Rio de Janeiro ! Chaque 
année près de 2 millions de personnes se mêlent aux cariocas et se réunissent sur la 
plage de Copacabana pour profiter d’un cadre unique combinant chaleur et danse 
endiablée ! 
 
Avec liligo.com, au départ de Paris, Paris-Rio : 1 144* euros A/R (avec 2 escales) 
pour un départ le 29/12/2017 et un retour le 10/01/2018  

http://www.easyguiders.com/


 
La troisième place du podium accueille Lisbonne et son superbe feu d’artifice à admirer 
depuis Cormercio Square. Direction ensuite la Torre de Belem, un superbe endroit pour 
démarrer la soirée, avant de se déhancher dans les meilleurs clubs du Bairro Alto. 
  
Avec liligo.com, au départ de Paris, Paris-Lisbonne : 244* euros A/R (direct) pour un 
départ le 31/12/2017 et un retour le 7/01/2018 
 
Marrakech se positionne à la 4ème marche du classement. Hospitalité et chaleur sont au 
programme pour un Nouvel An qui fleure bon les épices et le thé à la menthe. Pour les 
amateurs de festivités plus mouvementées, direction les hôtels huppés de l’Hivernage !  
 
Avec liligo.com, au départ de Paris, Paris-Marrakech : 338* euros A/R (direct) pour 
un départ le 31/12/2017 et un retour le 5/01/2018  
 
Enfin, Dubai arrive en 5ème place du classement pour un Nouvel An résolument 
démesuré ! Pour en avoir plein les yeux, c’est LA destination par excellence ! Ski, 
shopping, clubbing, plage, ou encore spectacles aux 1001 couleurs, il y en a pour tous les 
goûts !  
 
Avec liligo.com, au départ de Paris, Paris-Dubai : 568* euros A/R (avec 1 escale) 
pour un départ le 30/12/2017 et un retour le 4/01/2018  
 
*prix obtenus via liligo le 15 décembre 2017. 
 
 
 
 

Méthodologie : Ces résultats sont basés sur 1 600 réponses obtenues lors d'un sondage réalisé par 

liligo et Easyguiders entre le 15/11/2017 et le 30/11/2017 
 
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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