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Selon un sondage liligo.com et Onsenvol, 16 % des 

Français ont déjà trouvé l’amour lors d’un voyage  
 

Si la Saint-Valentin est l’occasion rêvée pour un voyage en mode love-to-love, 

pas de panique pour ceux qui n’ont pas encore trouvé leur moitié : partir en 

voyage est peut-être LA clé d’une rencontre qui change une vie ! liligo.com et 

Onsenvol se sont penchés sur le sujet et ont sondé les Français : trouver 

l’amour à l’autre bout du monde, mythe ou réalité ? 

 

Trouver l’âme sœur à l’étranger 
 

C’est bien connu, l’amour dépasse toutes les frontières : d’après le sondage mené par 

liligo.com et Onsenvol, 16 % des Français ont déjà trouvé leur moitié à l’étranger. A l’échelle 

des passagers d’un A380, cela représente en moyenne 82 chanceux par vol*. De quoi 

redonner le sourire aux Français célibataires qui s’en iront en voyage cette année ! 
 

 
Le voyage, une expérience qui se vit à deux ? 
 

Si rencontrer son âme sœur à l’autre bout de la planète n’est pas donné à tout le monde, 
l’étude montre que les voyages permettent également de nouer des amitiés solides et 
durables. En effet, 43 % des voyageurs ayant répondu au sondage ont déjà rencontré 
un(e) ami(e) lors d’un précédent voyage dont ils sont toujours proches aujourd’hui. 
 

Lorsque l’on demande aux Français pourquoi partir à deux, ils sont 75 % à déclarer que 

l’essence même du voyage est de le partager avec quelqu’un, bien que le voyage en 

solo soit de plus en plus tendance. Cette réponse, qui en dit long sur l’attachement des 

Français à l’autre, arrive loin devant des préoccupations purement matérielles et financières.  

 

L’étude révèle également que le compagnon de voyage idéal est sélectionné selon 5 

critères principaux. La personnalité arrivant en premier avec 81 % des répondants, devant 

les centres d’intérêts (68 %), l’âge (32 %) et le genre (23 %). Et les Français préfèrent la 

beauté intérieure : seulement 14 % des répondants déclarent privilégier la plastique de 

leur partenaire de voyage.  

En outre, les Français déclarent que le compagnon de voyage idéal est avant tout 

sociable à 67 %, est débrouillard à 60 %, aime l’aventure à 50 %, est flexible à 44 % et parle 



plusieurs langues à 44 % également. Enfin, 5 socio-types du compagnon de voyage idéal se 

dégagent dans l’étude. 57 % des répondants définissent leur partenaire de choc comme 

un « explorateur curieux », suivi par un « voyageur cultivé » à 44 %, un « globetrotteur 

avisé » à 32 %, un « adepte des voyages 5 étoiles » à 21 % et un « campeur amoureux  de 

la nature » à 17 %. 

 

Infographie en pièce-jointe 

 
*A380 : calcul réalisé sur la base d’un avion comportant 516 places 

Méthodologie : Ces résultats sont basés sur 10 021 réponses obtenues lors d'un sondage réalisé par liligo et 
Onsenvol entre le 3/10/2017 et le 13/10/2017. 
 
À propos de liligo.com 

Premier moteur de recherche de voyage avec plusieurs centaines d’acteurs référencés, dont certains issus de 
l’économie collaborative (agences de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-cost, loueurs de voiture, 
compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes hôtelières, …), liligo.com est un véritable 
optimisateur de voyage. Avec sa fonctionnalité « smart sorting » triant les résultats de manière optimale en 
fonction du rapport prix/durée, c’est la garantie impartiale de partir dans les meilleures conditions. Exhaustif, 
objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus 
efficacement possible. Disponible dans 9 pays, liligo.com accueille chaque mois plus de 4 millions de visiteurs 
uniques. Les voyages sont plus malins quand ils commencent sur liligo.com !  
Plus d’informations sur www.liligo.com  
 

A propos de Onsenvol.fr 

Onsenvol est le site pour rencontrer des voyageurs et trouver le partenaire de voyage idéal. 
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